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INTRODUCTION 
 
L’élevage est responsable de 68% des émissions de 
méthane et 75% des émissions d’ammoniac françaises 
(CITEPA 2012). L’alimentation est un des premiers leviers 
d’action pour réduire ces émissions. Une diminution de 
l’ingestion d’azote permet une baisse de l’excrétion azotée, 
notamment vers l’urine (Castillo et al., 2000), et ainsi une 
modification du potentiel d’émissions de NH3 des effluents. 
De plus, la France se caractérise par des modes de logement 
produisant du fumier dont les émissions sont supérieures au 
lisier du fait des fermentations et des fortes températures de 
la litière. Cette étude analyse donc les interactions entre 
apports d’azote par la ration (N- et N+) et modes de logement 
produisant du lisier (logettes lisier, LL) ou du fumier (litière 
accumulée, LA) et leurs conséquences sur les productions 
animales et les émissions gazeuses. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Deux groupes de 3 vaches laitières se sont vues offrir les 
deux types de logement (dans des salles closes à ventilation 
mécanique) en interaction avec les deux rations durant 4 
périodes de 4 semaines en inversion. Les vaches étaient 
conduites en étable libre avec raclage des déjections 2 fois 
par jour pour LL ou ajout de 12 kg de paille/vache/j en LA 
(curage après 4 semaines d’accumulation). Les régimes 
offerts ad libitum étaient composés de 80 % d’ensilage de 
maïs et 20 % de concentré et apportaient plus ou moins 
d’azote dégradable (12 et 18 % MAT pour N- et N+). Les taux 
de ventilation ont été estimés par la méthode du gaz traceur 
(SF6). Les concentrations de H2O, NH3, CO2, CH4 et N2O ont 
été mesurées en continu (analyseur infra-rouge photo-
acoustique INNOVA 1412). Les productions laitières et les 
quantités ingérées ont été mesurées individuellement. 
 
2. RESULTATS 
 
Les productions laitières n’ont pas différé entre rations mais 
ont été plus élevées sur LA (23,1 ±2,2 kg/j) que sur LL (21,4 
±2,2 kg/j, p<0,05). Les quantités ingérées n’ont pas varié quel 
que soit le facteur (23,1 ±0,1 kgMS/j). Les émissions de NH3 
en fin de période ont été largement plus élevées sur N+, 
d’autant plus pour le système LA (tableau 1). Les émissions 
de CH4 n’ont été influencées que par le logement (+30% sur 
LA). Par contre, les émissions de CH4 rapportées à l’ingestion 
semblent plus élevées sur N- que sur N+ quel que soit le 
logement. Les émissions de protoxyde d’azote ont été faibles 
(< 0,5 gN-N2O/j/VL) et très variables (jusqu’à 100% 
d’incertitude). Sur le système litière, les émissions de CH4 ont 
augmenté au cours du temps d’accumulation pour les 2 
rations. Pour l’ammoniac, cette élévation n’a été visible que 
pour la ration N+ (figure 1). Ces émissions ont ensuite 

diminué rapidement sur litière seule durant les 3j suivant la 
sortie des vaches. 
 
Figure 1 Emissions de N-NH3 pour les 2 rations, au cours 
des 4 semaines d’accumulation de la litière (S1 à S4) puis sur 
litière seule après la sortie des vaches (S5 Jour1 à Jour3) 
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3. DISCUSSION 
 
La ration et le logement ont eu peu d’impacts sur les 
productions : plus de lait a néanmoins été produit sur litière, 
peut-être du fait d’un confort accru. En revanche, les 
émissions gazeuses sont plus élevées sur ce système. Les 
émissions de NH3 sont très liées à l’apport d’azote par la 
ration, et sans doute amplifiées par un effet température de la 
litière (35-40°C à 10cm de profondeur en semaine 4). Les 
émissions de méthane ont été stimulées par les apports 
quotidiens de carbone de la paille et par les fermentations au 
sein de la litière compactée par le couchage et le piétinement 
des vaches (Gilhespy et al., 2009). Enfin, les émissions de 
méthane rapportées à l’ingestion semblent légèrement 
inhibées par l’azote de la ration, comme suggéré par Bannink 
et al. (2010), peut-être à cause d’une modification des 
caractéristiques fermentaires du rumen et/ou de la litière. 
 
CONCLUSION 
 
Une ration déficitaire en azote dégradable permet de limiter 
les pertes sans altérer la production. Les systèmes sur litière 
semblent bénéfiques à la production de lait mais pénalisés 
par leurs émissions au bâtiment. L’analyse des émissions sur 
la suite de la chaîne de gestion des déjections serait 
néanmoins nécessaire pour permettre un bilan complet. 
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Tableau 1 Emissions (moyennes ± e.s.) en fin de période pour les systèmes Logettes Lisier et Litière Accumulée et les 2 rations  

 N-NH3 g/j/VL C-CH4 g/j/VL CH4 g/kgMS ingérée
Logement / Ration N- N+ N- N+ N- N+

LL semaine 4 25,2 ±5,6 71,6 ±19,4 333 ±19 328 ±17 20,1 ±2,0 18,8 ±2,2 
LA semaine 4 24,8 ±4,6 105,5 ±14,7 433 ±20 431 ±16 25,7 ±2,7 24,2 ±2,5 
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