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Cohabiter avec la production porcine :  
mythes et réalités 

 
 

A. LA PRODUCTION ANIMALE 
 
A.1. Généralités et contexte réglementaire et environnemental  
 
La France, comme la plupart des pays de l’Union européenne, avait fait le choix dès les 
années 1970, de privilégier les élevages familiaux contre l’intégration et de favoriser 
l’organisation coopérative et les structures collectives. Les élevages sont ainsi entre les 
mains d’agriculteurs indépendants. L’élevage du porc s’est vite spécialisé chez les 
agriculteurs dynamiques, bons techniciens, dans des zones de production de plus en plus 
concentrées. La recherche de compétitivité a donc conduit à ce double mouvement de 
concentration, structurelle et géographique (Rieu, 2003). 
 
Cette organisation de l’élevage, par grands bassins de production spécialisés et l'importation 
d'aliments en provenance d'autres zones, conduit à des surplus d'éléments minéraux, 
notamment azote et phosphore. En raison d’un accroissement en nombre et en 
concentration, le lisier de porcs est devenu, dans certaines régions, un effluent à traiter 
prioritairement. La problématique du lisier de porc est un sujet à la fois délicat et difficile. 
Délicat en ce sens que le problème auquel nous avons à faire face aujourd’hui aurait sans 
doute pu être limité par un accompagnement différent du développement de l’élevage de 
porc. Difficile parce que le lisier de porc est un substrat concentré et que les élevages sont 
regroupés dans quelques bassins hydrographiques, créant ainsi des problèmes très localisés 
de contamination des milieux récepteurs par des surcharges polluantes inacceptables. 
 
Nous pourrions ajouter que le problème est également délicat parce qu’en soi, le lisier est un 
bon fertilisant et est donc très utile en agriculture lorsque les terres cultivées sont 
disponibles à proximité des élevages. Ce n’est que lorsqu’il y a trop de lisier dans une région 
donnée, lorsqu’il faut aller trop loin pour l’épandage que la situation devient un problème 
difficile. Il arrive alors que l’on surcharge les sols par un épandage abusif. Ces surplus 
entraînent la pollution des nappes et eaux de surface. Les émissions d'odeurs sont de moins 
en moins acceptées. Actuellement, la pollution de l’air d’origine agricole (ammoniac et gaz à 
effet de serre) fait l’objet d’une surveillance accrue de la communauté internationale et se 
traduira progressivement par un durcissement de la réglementation : protocoles de 
Göteborg et Kyoto, directive européenne sur les plafonds d’émission. 
 
L'examen des initiatives réglementaires (européennes et nationales) en cours permet de 
dégager les lignes de force des évolutions prévisibles à moyen et à long terme : 
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1) « Décloisonnement » de l'appréciation de l'impact environnemental des élevages : au 
souci de protection des eaux vont s'ajouter ceux de qualité de l'air, de protection des 
sols, de santé publique dans une démarche globalisante de protection de 
l'environnement dans son ensemble; 

 
2) Diversification des facteurs polluants pris en considération : phosphore et autres 

nutriments (en additionnant l'organique et le minéral), phytosanitaires, gaz à effet de 
serre, ammoniac, métaux et microorganismes pathogènes; 

 
3) Hiérarchisation des solutions à apporter en toutes circonstances aux problèmes de 

résidus (prévenir, réduire, recycler, en dernier lieu traiter); ceci d'autant applicable aux 
résidus des élevages qu'ils sont en grande partie d'abord des engrais et amendements 
que seule leur surabondance transforme en polluants. 

 
Dans ce contexte, l'équilibre de l'insertion territoriale des élevages (notamment la capacité 
de recyclage de leurs résidus par retour au sol) et la transparence de la bonne gestion des 
résidus constituent les solutions les plus naturellement durables pour assurer la pérennité de 
leur conformité aux prescriptions réglementaires (Mallard, 2006 ; Burton et al., 2007). 
 
Pour ceux qui s'estimeraient dans l'incapacité de restaurer à moyen terme l'équilibre de leur 
insertion territoriale, la voie du traitement apparaît aujourd'hui comme la seule réponse 
envisageable; en s'engageant dans cette voie, il leur faut bien mesurer sa probable 
complexification au fur et à mesure de la diversification des facteurs polluants pris en 
considération (notamment le phosphore et les métaux) et la probable nécessité de s'inscrire 
dans une organisation collective d'exportation lointaine ou d'élimination des issues du 
traitement. 
 
Après un rappel sur l’évolution de la production animale à différentes échelles, on présente 
les impacts environnementaux liés à la gestion et à l’utilisation des déjections animales 
(sous-produits biologiques de l’activité d’élevage) ainsi que les solutions actuellement mises 
en œuvre pour limiter ces impacts environnementaux (traitement et/ou optimisation de la 
gestion agronomique). 
 
A.2. Évolution de la production animale à différentes échelles  
 

 Dans le monde 
 
La répartition mondiale des principales espèces domestiques (en millions de têtes) par 
continent permet de bien mesurer la prédominance de l’Asie avec plus de la moitié de la 
production porcine et une bonne part de la production bovine (Figure 1). Depuis 1960, et 
pour faire face à un doublage de la population humaine mondiale, les évolutions les plus 
spectaculaires ont concerné l’augmentation des populations de porcs et de volailles de 
l’ordre de 200 et 280 % respectivement (Faye et Alari, 2001). 
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Source : FAO (2000) 

 

Figure 1. Répartition mondiale 1999 des principales espèces domestiques (en 
millions de têtes) 

 
En termes de viande, le porc est la principale production avec près de 80 millions de tonnes 
contre environ 50 millions de tonnes à la fois pour le bœuf et la volaille. Ainsi, la production 
mondiale annuelle de viande s’établit entre 200 et 230 millions de tonnes selon les 
estimations. Ce qui est important à souligner, ce sont les tendances et les perspectives à 
venir. Les prévisions d’évolution démographique et de croissance de la consommation 
individuelle de produits animaux montrent que d’ici 2020 il va falloir produire plus de 
220 milliards de litres de lait et 100 millions de tonnes de viande dans les pays en voie de 
développement. Alors que le taux de croissance des principaux produits de l’élevage se situe 
entre 5 % voire plus de 10 % par an dans les pays en développement selon les types de 
viande, il stagne voire régresse dans les pays industrialisés. Cette évolution, que certains 
qualifient de « révolution de l’élevage », aura et a déjà bien entendu des répercussions sur 
l’impact de cette accélération de la production dans des zones du monde où le contexte 
réglementaire voire la sensibilisation environnementale qui caractérisent la production 
animale dans les pays industrialisés ne sont pas du tout pris en compte. Ce dernier point 
concerne l’impact environnemental local de la production animale (principalement sur l’eau 
et le sol) mais aussi un impact global lié principalement à la qualité de l’air et à l’émission de 
gaz à effet de serre. Les solutions et négociations destinées à limiter cet impact local ne sont 
pas les mêmes que celles qui seront nécessaires pour limiter l’impact global des pollutions. 
 

 En Europe 
 
La production animale dans les pays de l’Union européenne (Europe des quinze) pour les 
principales catégories d’animaux se situe à 15 % de la production mondiale, avec le porc 
comme principale production, soit 20 % de la production mondiale. 
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Les systèmes de production varient fortement d’un pays à l’autre et parfois même à 
l’intérieur d’un même pays, liés à la diversité des paysages, climats et cultures.  
 
Les systèmes d’élevage pour les bovins se répartissent en trois grandes catégories : veau, 
bœuf et lait. Les possibilités de gestion des déjections sont, bien entendu, supérieures 
lorsque les animaux sont placés en stabulation, pour au moins une partie de l’année. Dans 
de nombreux pays européens, les systèmes liquides sont dominants pour l’élevage de veau 
et de bœuf. Les systèmes utilisant la litière (et donc des déjections sous forme solide) sont 
plus répandus dans les pays scandinaves, en France et dans les pays d’Europe de l’Est. 
 
Les porcs sont élevés principalement en bâtiment, avec système de collecte liquide des 
déjections sous forme de lisier. On trouve, notamment en Angleterre, en Norvège et chez 
certains pays d’Europe de l’Est une part significative de déjections solides sous forme de 
fumier. 
 

 En France 
 
En France, près de 340 millions d’animaux sont élevés pour la production de protéines 
alimentaires (viande, œufs, lait). La majorité du cheptel est constituée de bovins, qui 
représentent plus des trois quarts des effectifs (exprimé en équivalent vaches laitières ou 
unité gros bétail, UGB).  
 
La plus grande région d’élevage est le Grand Ouest, avec la Bretagne, les Pays de la Loire et 
la Normandie. Les élevages sont beaucoup moins présents dans les grandes régions 
céréalières. 
 
A.3. Production et composition des effluents d’élevage 
 
Près de 300 millions de tonnes par an de déjections animales sont produites en France. Les 
déjections des bovins « viande » ou « lait » sont largement majoritaires : plus de 80 % des 
tonnages et plus de 80 % des éléments fertilisants. Mais ces déjections animales ne sont pas 
systématiquement récupérées : 
 

 50 % des tonnages (soit environ 148 millions de tonnes) sont émis au champ; 
 50 % sont captés lors des périodes de séjour des animaux sous abri, sous la forme 

de : 
 fumiers solides et pelletables (106 millions de tonnes/an), soit 71 % des flux 

récupérés en matière brute, 
 lisiers et fientes liquides ou pâteux (43 millions de tonnes/an), soit 29 % des flux 

récupérés. 
 
En règle générale, les effluents (Tableau 1) sont des fertilisants complexes car ils 
renferment : 
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 des éléments majeurs : 

 azote minéral (ammoniacal) ou azote organique, 
 phosphore orthophosphate et phosphore phytique, 
 potassium, sels de potassium, 
 soufre; 

 des amendements organiques (carbone organique) ou minéraux (amendement 
calcique et magnésium); 

 des éléments mineurs ou micro-éléments : cuivre et zinc, etc. 
 
Tableau 1. Composition (en kg par m3 de déjections) 
 

 Matière sèche Azote total Azote 
ammoniacal 

Phosphore 
(P2O5) 

Lisiers 

Bovins 
Porcs 
Volailles 

65 
51 

170 

3,9 
4,8 

11,1 

2,3 
3,5 
5,2 

1,3 
2,0 
8,9 

Fumiers 

Bovins 
Porcs  
Volailles 

208 
243 
455 

5,3 
6,9 

22,5 

1,2 
2,2 
6,2 

2,4 
5,6 

16,7 

 
A.4. Le constat des déséquilibres en éléments nutritifs (exploitation d’élevage) 
 
On présente dans ce paragraphe à titre « pédagogique » une simulation des flux d’éléments 
nutritifs (N et P) sur une exploitation porcine type. 
  
Un élevage de porcs naisseur-engraisseur en Bretagne 
 
Les exploitations porcines varient considérablement de par leur taille. L’évolution récente a 
montré que le nombre de porcs produits par exploitation a fortement augmenté (Martinez et 
Le Bozec, 2000). Cette situation conduit les éleveurs de porcs à exporter leur lisier vers 
d’autres exploitations ou à envisager les alternatives de traitement pour diminuer d’autant la 
charge polluante. 
 
Dans l’exemple présenté ci-après (Tableau 2), tout le parcellaire cultivé (soit 26,5 ha de blé 
et 22 ha de maïs) est utilisé pour l’aliment des porcs. Ce flux interne d’aliment représente 
117 kg N/ha et 24 kg P/ha. L’exploitation dispose de 220 truies et produit 3920 porcs 
charcutiers. En raison des contraintes de gestion des déjections animales, celle-ci doit 
exporter 1250 m3 de lisier par an sur les fermes environnantes. Le lisier utilisé sur 
l’exploitation elle-même représente un apport de 354 kg N/ha et de 30 kg P/ha. 
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Tableau 2. Bilan N, P d’une exploitation porcine en Bretagne 
 

 Kg N/ha Kg P/ha 

Apports 
Engrais minéraux 
Aliments 
Produits animaux 
Déposition atmosphérique 
Fixation symbiotique 

Total apports 

 
44 

542 
2 

22 
0 

610 

 
8,6 

94,5 
0,4 
0 
0 

103 

Exports 
Cultures dérobées 
Viande 
Déjections animales 

Total exports 

 
0 

191 
116 
307 

 
0 

48,7 
40,5 
89 

Surplus 303 14 

% utilisation 50 86 

 
 
B. IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
L’agriculture d’élevage participe à trois types de pollution (Figure 2). En premier lieu, à la 
pollution des eaux par ruissellement à la suite d’épandages de lisier ou par lixiviation 
résultant d’apports excessifs. Ensuite, à la pollution de l’air liée aux composés gazeux et 
malodorants émis dans les bâtiments lors du stockage ou de l’épandage. Puis, à la pollution 
du sol qui peut être causée par des apports excessifs d’éléments nutritifs et conduire ainsi à 
des déséquilibres et à l’accumulation d’éléments chimiques tels que les métaux lourds. 
 
B.1. Eau 
 
Les pollutions d’origine agricole touchent les eaux superficielles et souterraines; elles sont 
essentiellement dues aux nitrates, au phosphore, aux pesticides, au ruissellement des 
effluents ensilés et aux boues. La lixiviation des nitrates résulte du transport dans le sol, à 
une profondeur supérieure à un mètre de la surface, d’une forme mobile de l’azote 
inorganique : l’anion nitrate (NO3

-). Les lisiers contiennent de l’azote à la fois sous forme 
organique et ammoniacale (Unwin et Smith, 1995). 
 
La transformation dans le sol de l’azote ammoniacal (forme peu mobile, adsorbée par les 
colloïdes du sol) en nitrates est influencée par plusieurs facteurs tels que la température et 
le type de sol. Le type de sol influe également sur la quantité de nitrates entraînés par les 
eaux de drainage vers les aquifères. Dans les pays d’Europe du Nord, le drainage moyen 
annuel s’établit à environ 300 mm, soit l’équivalent de 3 millions de litres par hectare. 
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Figure 2. Différents types de pollution (eau, air, sol) liés aux activités d’élevage 

 
 

Si cette lame d’eau fonctionne selon le principe de « piston flow », un reliquat d’azote 
inorganique de 34 kg/ha conduit à une concentration dans l’eau de drainage supérieure aux 
50 mg/L tolérés par les directives européennes. Si cet excès d’eau est entraîné 
horizontalement à la surface du sol par ruissellement, il suffit d’un reliquat de 7 kg N par 
hectare pour que les normes de concentration en N total pour les eaux stagnantes ou de 
surface (soit 2,2 mg/L en azote total) soient dépassées.  
 
B.2. Air 
 
Les bâtiments d’élevage et les épandages de lisier sont des sources d’émissions d’un grand 
nombre de composés gazeux (plus de 100). Parmi ces gaz, certains sont particulièrement 
préoccupants, tels l’ammoniac (NH3), le méthane (CH4), le dioxyde de carbone (CO2) (gaz à 
effet de serre), l’hydrogène sulfuré, le monoxyde de carbone (dangereux pour la santé 
humaine) et le protoxyde d’azote (N2O) qui détériore la couche d’ozone et est produit lors 
des processus de nitrification-dénitrification. La plupart des autres composés gazeux sont 
présents essentiellement à l’état de trace, mais collectivement ils participent aux mauvaises 
odeurs (Tableau 3). 
 
Les composés gazeux produits par les activités d’élevage proviennent essentiellement des 
déjections (Hartung et Phillips, 1994). Dans les bâtiments d’élevage, il s’agit de dépôt de 
 

drainage

Métaux lourds N03
-

Acidification

N20, CH4

Réchauffement

global

déposition

Destruction
couche d ’ozone

Ruissellement

odeurs

pathogènes

ammoniac

DBO, PO4 3-

Eutrophisation
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déjections fraîches et du stockage du mélange fèces et urines. Des gaz sont également 
produits dans les zones de stockage à l’extérieur des bâtiments, à la suite de l’activité 
microbienne qui s’y développe et dont l’intensité dépend de la température ainsi que de 
l’état de dilution des déjections. Les autres sources d’émission comprennent l’aliment, 
l’animal lui-même et les machines de l’exploitation. 
 
Le dioxyde de carbone (CO2) provient essentiellement de l’air expiré par les animaux et dans 
une moindre mesure du stockage dans les bâtiments. L’hydrogène sulfuré (H2S) est issu de 
la décomposition microbienne d’aminoacides contenant du soufre. Le méthane est produit 
lors de fermentations anaérobiques des acides gras volatils dans le lisier, ou de 
fermentations entériques des ruminants. L’ammoniac est issu de l’hydrolyse de l’urée qui se 
produit naturellement. 
 
Tableau 3. Caractéristiques des principaux gaz polluants émis en système d’élevage 
 

Composé 
gazeux 

Mécanismes de production Impacts sur l’environnement 

Ammoniac 
(NH3) 

Dégradation enzymatique de 
l’urine (urée), ou dans le cas de 
déjections avicoles de l’acide 
urique. 
Dégradation microbienne 
(anaérobie) des fèces. 

Contribue aux pluies acides. Perturbe 
les écosystèmes naturels  
(déposition N). 
Augmente les besoins en N engrais, 
ce qui aggrave la pollution de l’eau 
et représente un manque à gagner 
pour l’agriculteur. 
Engendre des maladies respiratoires.

Méthane 
(CH4) 

Fermentation entérique des 
ruminants. 
Dégradation microbienne 
(anaérobie) des déjections. 

Gaz à effet de serre. 

Protoxyde 
d’azote 
(N2O) 

Dénitrification biologique 
incomplète ou nitrification en cas 
de litière. 

Gaz à effet de serre. 
Détruit la couche d’ozone. 

Dioxide de 
carbone 
(CO2) 

Métabolisme animal. 
Action microbienne sur excrétats. 

Asphyxiant en cas d’accumulation. 
Gaz à effet de serre. 

Hydrogène 
sulfuré 
(H2S) 

Dégradation microbienne 
(anaérobie) des fèces. 

Toxique. 

Odeurs (plus de 
100 composés 
identifiés à l’état 
de traces) 

Dégradation microbienne 
principalement anaérobie. 

Nuisance. 
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 Ammoniac 
 
Les activités d’élevage représentent la principale source d’ammoniac perdue par 
volatilisation dans les bâtiments, au cours du stockage, au cours de l’épandage et à la suite 
de l’épandage. Le système exploitation est ainsi divisé en trois sous-systèmes : animal, 
déjections et sol. Les émissions à partir de l’un de ces sous-systèmes sont soit perdues pour 
l’exploitation, soit représentent l’intrant du sous-système suivant. L’ammoniac cause une 
préoccupation environnementale, car des concentrations élevées (à proximité des sources) 
provoquent des dommages à la végétation. L’augmentation des dépôts d’ammoniac et 
d’ammonium contribue à l’acidification de l’eau et des sols et participe aux processus 
complexes de pluies acides. Globalement, les apports d’azote par retombées atmosphériques 
d’ammoniac perturbent les écosystèmes naturels et entraînent des modifications de la flore 
ainsi que l’eutrophisation des systèmes aquatiques.  
 

 Odeurs 
 
Les méthodes traditionnelles d’élevage, avec notamment les systèmes de litière sur substrat 
pailleux, conduisant à des déjections gérées sous forme de fumier qui compostait 
naturellement, étaient relativement moins malodorantes que les pratiques actuelles 
conduisant à une déjection liquide : le lisier. 
 
Les odeurs ne semblent pas poser de problème du point de vue santé humaine, mais la 
réduction des odeurs est devenue un enjeu majeur dans les nouvelles unités de production 
animale. Les principaux composés volatils malodorants présents dans les déjections 
animales résultent de l’activité anaérobique; il s’agit des acides gras volatils (AGV), des 
aldéhydes, des alcools, des indoles, mercaptans et diverses amines substituées. 
 

 Gaz à effet de serre 
 
L’effet de serre est essentiel à la vie sur terre. Sans lui, la température de la surface du 
globe ne serait pas de 15 °C mais de - 6 °C (Willison et al., 1995). Il y a actuellement un 
risque réel de déplacement de l’équilibre à la suite de l’augmentation de la concentration de 
certains gaz dans l’atmosphère, avec pour conséquences indésirables un réchauffement de 
la surface terrestre et des changements climatiques dont l’effet réel sur l’agriculture est 
sujet à débat. Le changement climatique pourrait convertir des sols actuellement fertiles en 
zones arides à semi-arides, alors que la toundra de l’hémisphère nord deviendrait une terre 
de culture possible du blé. 
 
Les principaux gaz à effet de serre provenant de l’agriculture sont le CO2, le méthane et le 
protoxyde d’azote. Le Groupe intergouvernemental sur le changement climatique 
(Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) a calculé que 1 kg de méthane avait 
un effet radiatif 60 fois supérieur à 1 kg de CO2 et cela pendant les 20 ans qui suivent 
l’émission. Jusqu’à présent, les émissions de méthane d’origine animale étaient assez peu 
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étudiées. Sur une base globale on estime que 25 à 30 millions de tonnes de méthane sont 
issues de la gestion des effluents d’élevage dans le monde, soit une part de l’ordre de 6 à 
10 % des émissions totales de méthane anthropogénique (Safley et al., 1992). 
 
B.3.  Sol 
 
L’agriculture considère depuis longtemps le sol comme une ressource inépuisable de 
production toujours croissante, alors que, vu son processus de formation très lent, il doit au 
contraire être perçu comme une ressource non renouvelable (Robert et Stengel, 1999). Les 
sols sont influencés par la dégradation physique, chimique et biologique; ils sont le siège de 
transferts d’eau et de solutés; ils conditionnent le volume, les directions et le sens de ces 
flux vers les eaux souterraines et de surface. C’est dans les sols et sur les sols que les flux 
d’eau acquièrent l’essentiel de leur composition chimique concernant aussi bien le fond 
géochimique que les paramètres consécutifs à l’action de l’homme : formes de l’azote, 
métaux lourds, pesticides, etc. 
 
Dans les activités d’élevage, le recyclage des déjections animales a été reconnu comme une 
pratique permettant de maintenir et d’améliorer les propriétés physiques et chimiques des 
sols. Cependant, les apports répétés de quantités excessives de lisier et de fumier peuvent 
conduire à une accumulation de composés stables comme le phosphore et les métaux 
lourds. 
 

 Le phosphore 
 
Le prélèvement de phosphore par une culture se situe souvent aux alentours de 30 kg P par 
hectare. Or, dans de nombreuses régions d’élevages industrialisés, les apports dépassent 
largement les besoins des cultures et il s’ensuit une accumulation de cet élément dans le sol. 
Les conséquences en termes de migration du phosphore vers les eaux souterraines mais 
aussi de surface sont inévitables. En général, les sols possèdent un pouvoir fixateur élevé 
pour le phosphore qui, apporté par des épandages intensifs et répétés de lisier, s’accumule 
majoritairement en surface du sol, le plus souvent sous des formes biodisponibles. Le risque 
d’une saturation de la capacité de rétention des sols existe, comme dans les régions à sols 
sableux, tels les Pays-Bas (De Haan et Van der Zee, 1994).  
 

 Le potassium 
 

Le potassium est en général très soluble et se trouve dans la phase liquide des lisiers. Les 
sels de potassium sont absorbés ou fixés aux particules d’argile ou à tout autre composé 
fixant les cations. Le risque de migration du potassium dépend donc de la nature du sol, et 
là également ce sont les sols sableux qui présentent le plus de risques. Il n’existe pas de 
risque sanitaire reconnu lié à la présence de potassium dans les eaux souterraines ou de 
surface. Cependant, une directive européenne a établi à 10 mg/L la concentration maximale 
admissible pour l’eau de consommation humaine. 
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 Les métaux lourds 
 
L’apport répété d’éléments au sol peut conduire à des phénomènes d’accumulation, puis de 
toxicité, irréversibles. Les conséquences d’épandages d’effluents d’élevage, sur les teneurs 
en métaux lourds du sol et des végétaux cultivés et sur la qualité des eaux souterraines, ne 
font pas l’objet de directives ou de recommandations, contrairement à ce qui est en place 
pour l’utilisation des boues résiduaires et des composts ménagers. 
 

 Les microorganismes pathogènes 
 
L'épandage du lisier peut aussi présenter un danger pour la santé et l'environnement en 
raison de la présence de microorganismes potentiellement pathogènes pour l'homme ou les 
animaux. Les microorganismes pathogènes les plus fréquemment retrouvés dans les lisiers 
correspondent notamment à Salmonella, Campylobacter et Yersinia enterolitica (Guan et 
Holley, 2003), et Cryptosporidium spp. (Bornay-Llinares et al., 2006). L'épandage du lisier 
peut donc être une voie d’entrée non négligeable de différents pathogènes dans la chaîne 
alimentaire humaine. Il a ainsi été observé une persistance et une augmentation du nombre 
de germes pathogènes dans les sols après l’épandage (Mawdsley et al., 1995; Johnson et 
al., 1996; Gessel et al., 2004). Le risque sanitaire est particulièrement important lorsque le 
lisier est épandu sur des sols destinés à recevoir des cultures de végétaux consommés crus 
(Guan et Holley, 2003 ; Nicholson et al., 2005). De plus, il existe aussi des risques de 
propagation de germes pathogènes, tels que Salmonella, du porc à d'autre bétail via 
l'épandage réalisé près ou sur des pâtures (Baudart et al., 2000). Toutefois, en France, les 
seuls textes réglementaires qui tiennent compte du risque sanitaire ne concernent pas le 
lisier mais les sous-produits issus de son traitement et destinés à l’exportation. Ces textes 
normatifs qui s’appliquent aux matières fertilisantes fixent ainsi des valeurs limites en 
germes d’intérêt sanitaire (E. coli, entérocoques, Salmonella, œufs d’helminthes viables). 
 
 
C. Conclusion et perspectives 
 
La production porcine s’est développée historiquement en se concentrant dans des régions 
d’Europe et dans des exploitations de « grande » taille et d’un haut niveau de performances 
techniques, dans un contexte où l’Europe n’était pas autosuffisante. Des problèmes 
environnementaux en ont découlé. La production s’est développée incontestablement plus 
vite que la conscience des problèmes générés (Bertrand, 1994). 
 
Aujourd’hui, cette situation est-elle réversible?  
 
La réversibilité peut s’analyser à 2 niveaux : 
• réversibilité du mouvement de concentration économique et spatiale, 
• réversibilité des impacts environnementaux. 
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À moyen terme, le premier scénario n’apparaît pas plausible pour des motifs d’ordre 
économique, mais également social. Face aux récentes crises à caractère économique, les 
éleveurs ont réagi par la poursuite de l’« industrialisation » de l’élevage. En l’illustrant par 
l’exemple de la seule Bretagne, on est passé de la prolificité à l’hyperprolificité des truies. La 
relative prise de conscience des problèmes environnementaux par les éleveurs a conduit à la 
mise en œuvre d’actions qui vont également dans le sens de l’augmentation des 
performances techniques : alimentation bi et multi-phase, couvertures de fosses, 
enfouissement, traitement des effluents, gestion collective et raisonnée des lisiers et des 
sous-produits, etc. Sans doute, les éleveurs des zones de fortes densités d’élevage seront-ils 
contraints à aller encore davantage dans ce sens de l’amélioration des performances 
techniques, mais cette fois élargie à l’ensemble des dimensions de l’exploitation : atelier de 
production, stockage et traitement, épandage. Mais, jusqu’où? 
 
Le deuxième scénario est inéluctable pour des motifs sociaux, mais également économiques 
issus de la filière et des éleveurs eux-mêmes. 
 
Quoi qu’il en soit, et dans l’un ou l’autre des scénarios, les moyens à mettre en œuvre ou 
mis en œuvre différeront selon les enjeux cibles : eau, air, sol. La réduction de la pollution à 
la source est en tout état de cause, la voie à privilégier. Cependant, elle ne peut suffire à 
elle seule à maîtriser les impacts environnementaux de la production porcine. Le maintien 
des filières et partant, du dynamisme économique de ces zones de production, passe par 
une prise en compte de la question environnementale à l’échelle de l’ensemble de 
l’exploitation. Dans ce cadre, l’adoption de nouvelles pratiques, au sens très large du terme : 
conception des bâtiments, maîtrise des émissions, fertilisation raisonnée, traitement, 
exportation des sous-produits… sera à l’évidence très largement influencée par les politiques 
européenne et nationales.  
 
Ces moyens à mettre en œuvre différeront également bien sûr selon les régions, mais 
sûrement de manière moins significative. 
 
Cela étant, il ne faut pas ramener la pollution de l’eau, de l’air et des sols à la seule 
production porcine, ni aux seuls élevages, grands ou petits. Enfin, les produits organiques 
doivent pouvoir à nouveau être considérés comme des ressources permettant d’assurer le 
maintien, voire la restauration de la fertilité des sols. 
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