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Description
Cette étude visait à évaluer le potentiel de valorisation agricole de fractions solides de lisier de
porcs issues de systèmes de traitement, sur les bases de la productivité et de la qualité des sols.
Les résultats obtenus au terme d’un essai au champ indiquent que l’application de la fraction
solide de lisier de porcs a rapidement stimulé l’agrégation du loam limoneux Le Bras, en plus
d’accroître ses activités biologique et enzymatique. Des taux élevés de minéralisation de l’azote
ont également été observés. Toutefois, compte tenu du caractère temporaire de ces effets, des
apports répétés dans le temps seront nécessaires. Lors d’un second essai en cabinets de
croissance, des rendements supérieurs en ray-grass et une activité microbienne plus importante
ont été obtenus avec une argile de la série Ste-Rosalie. De même, la fraction solide de lisier de
porcs issue du traitement aérobie thermophile a conduit à des rendements supérieurs ainsi qu’à
une plus grande disponibilité de l’azote pour la culture, en raison de son contenu élevé en N
total et en C facilement minéralisable.

iii) un effet inhibiteur des filières de traitement sur l'ensemble des germes et iv) la présence de
Salmonella .. lors d'un entreposage inerte du lisier sans apport de lisier frais ... fraction solide
d'un lisier maintenu à 21-22°C alors que Pourcher.
12 mars 2010 . filière de traitement des lisiers de porcs à la ferme avec séparation de phases et
lagunage anaérobie. . apports d'azote à 210 puis à 170 kg N ha-1 dans .. Emissions de gaz à
effet de serre au .. tées dans les différentes phases liquides, solides et ... demeurent dans la
fraction liquide envoyée à.
26 oct. 1999 . En effet, le maintien du taux de matière organique des sols est . Toutefois, des
apports de fumier permettent de multiplier par 2 le . l'azote minéral (Le Floch, 1986) ou du
lisier de porc (essai ENSA Rennes). .. Les lisiers, à fraction ammoniacale élevée, peuvent se
gérer comme les engrais du commerce.
Chambres d'agriculture de Bretagne – Pôle porcs . Transformation par compostage de la
fraction solide . En effet, les quantités produites sur la station étant très réduites (une seule
salle de 60 porcs à l' . retourné à chaque apport, c'est à dire toutes les ... Le lisier frais :
évacuation fréquente des lisiers des porcheries.
Une fraction plus ou moins . effet d'augmenter les coûts de la production et les risques de
surcharge de .. limitent les apports de P par les engrais organiques entraînent . Prenons
l'exemple d'une culture de blé fertilisée à partir d'un lisier de porc. La différence .. surtout dans
la partie solide des fumiers, très peu dans la.
le raisonnement des apports organiques, pour une reconquête de la qualité de l'eau . o
Exemples : lisiers, fientes de volailles, fraction liquide des digestats … . fumiers, compost de
fumiers, composts de déchets verts, digestats solides … . l'analyse informe sur l'effet direct de
l'effluent sur la culture. . porcs ou de bovins.
13 oct. 2014 . L'effet à court terme est lié à la fraction azotée minérale et à la fraction . pour les
PRO tels que les lisiers, les fumiers de volailles avec des doses d'apport de C organique plus
faibles, que pour des fumiers de bovins ou de porcs. . 09:48 La météo et une demande solide
font rebondir le cours du soja.
Quels sont les effets des digestats en substitution des apports d'effluents d'élevage sur la
fertilité du .. Les facteurs de concentration relevés sont de 1,3 pour le lisier de porc, ... la
fraction solide) et de lisier (appliquée pour la fraction liquide).
14 oct. 2017 . . de porcs Tableau 10.1 Coefficients de la fraction organique des lisiers . les
fumiers solides Tableau 10.4 Arrières-effets Tableau 10.6 Quelle est .. ou maïs-ensilage sur
retour de de prairie avec apports d engrais de ferme.
pailleux », fumier de bovin « stocké » ou « décomposé », lisier de porc, . l'époque d'apport du
produit organique a un effet majeur sur la sensibilité du poste ... Deux nouveaux produits sont
obtenus : une fraction liquide et une fraction solide.
2009 — Effet de la pasteurisation haute du babeurre sur sa composition minérale .. 2009 —
Effets d'apports de fractions solides de lisier de porcs sur certaines.
selon leur état physique : . déchets solides (ordures ménagères, bois, paille, boues . déchets du
secteur primaire : déchets agricoles (fumiers et lisiers, résidus de ... Cet effet de blocage est dû

à l'utilisation trop importante de l'azote du sol par ... elle qu'agira l'apport de compost),
comprend une fraction solide minérale.
brut, la fraction liquide et la fraction solide du digestat. Les teneurs . L'effet de la séparation de
phase est donc beaucoup moins important . pour des digestats issus de la méthanisation du
lisier de porc et des sous produits animaux. A .. Sur ces BTU, l'apport de sels de fer et la
digestion tendent toutefois à diminuer la VF.
Techniques d'épandage des digestats solides – JC. ... principalement de lisiers de porc et autres
co-substrats comme des CIVE et . Dans un troisième temps nous aborderons le bilan de l'azote
et l'effet des modes d'apport sur .. Le procédé de digestion anaérobie à percolation (procédé
discontinu), où une fraction.
16 juil. 2010 . Cette étude visait à évaluer le potentiel de valorisation agricole de fractions
solides de lisier de porcs issues de systèmes de traitement, sur les.
Minimiser les effets de ce projet en termes d'impact environnemental: . fait le choix de
continuer de traiter l'ensemble du lisier produit par les porcs. Ainsi . a La fraction solide issue
de l'unité de traitement (plus riche en phosphore) sera .. de fumure avec raisonnement des
apports îtot par îlot (l'effluent traité et les urines.
3 févr. 1987 . Les lisiers sont constitués par le mélange des déjections solides et liquides de
certains animaux d'élevage (bovins, porcs, volailles. . Néanmoins, l'apport du lisier constitue
une possibilité .. que la fraction azotée des déjections ne puisse être utilisée en . en pratique
pour réduire ces effets néfastes?
. la nature et de la vitesse de minéralisation pour déterminer la période idéale d'apport des
amendements organiques. . l'utilisation simultanée de la déjection porcine et de la fiente de
poulet . Fertilisation organo-minérale: effet de la poudrette de parc et de la fumure . Efficacité
fertilisante de la fraction solide de lisier de.
Fractions solides du sol. Matières .. LP : Lisier Porc. FV : Fumier de . Effet important de
l'apport de MO fraiche sur la population de vers de terre. Effet du travail.
des lisiers de porcs sur la biodisponibilité du cuivre et du zinc. . Déchets, « Quelles avancées
pour la gestion des résidus solides et gazeux du . supposée du cuivre et du zinc – Evaluation
du transfert sol-plante et de l'effet ... Evaluation de l'impact des apports anthropiques aux sols
de Cu et Zn .. ... FS Fraction solide.
gestion des effluents d'élevage (lisier de porcs) depuis leur production, jusqu'à leur traitement
... En effet, le stockage anaérobie des excrétions des animaux.
Effet de la fumure azotée sur le rendement final . .. Apports fractionnés de fumure minérale
azotée . .. Le lisier (et en particulier le lisier de porc), la fiente de poule et le purin sont par
contre des matières qui peuvent .. La technique consiste à enfouir l'azote (solide ou liquide) de
façon localisée, à quelques centimètres.
des fèces et se trouve lié à la fraction solide . En effet, ces produits . vers les eaux
superficielles, le préfet peut fixer des limitations des apports phosphatés s'il.
Le digestat (ou digesta) (à ne pas confondre avec le compost) est l'un des deux produit du . Sa
fraction solide peut aussi être compostée ou co-compostée avec d'autres . Quelques lacunes de
connaissances sont encore à combler concernant les effets à long terme d'apports en digestat
sur des sols cultivés ou pâturés,.
29 mai 2012 . Effet des lisiers de porcs sur la distribution des métaux lourds ... auteurs ont
montré que des apports de déchets solides au sol sur le long terme accroissent .. aux
carbonates (fraction acido-soluble), soit aux oxydes de Fer,.
Le procédé de biométhanisation du lisier de porcs est apparu comme une solution . d'azote
(fumiers solides), deux gaz à effet de serre (GES). . visant à purifier le biogaz, à séparer et/ou à
traiter la fraction liquide et la fraction solide ... de certains sols légers est déficitaire et ces sols

profitent normalement d'un apport.
20 févr. 2013 . Apports. Azote minéral. Azote organique. Arrière effets organiques. Apports
légumineuses . comparable à un lisier de porc. • Les premiers . Type II : Lisier de porc (et
digestat . Si la fraction solide est séchée, nécessite une.
15 oct. 2010 . spécifiquement pour le traitement du lisier de porcs. .. En effet, on y retrouve
entre autres, la filtration, la digestion aérobie, la . du sol, les antécédents culturaux et les
modalités d'apport des ... organique, peu soluble, est principalement associé à la fraction solide
du lisier alors que l'azote minéral, très.
1. Mode d'obtention. La fraction solide, obtenue par séparation . apports d'éléments fertilisants
majeurs (N P K) et secondaires en .. centrifugation d'un digestat de lisier de porcs et végétaux.
Compost .. Principaux effets revendiqués. MO.
Bilodeau, Line, Effets d'apports de fractions solides de lisier de porcs, Bilodeau, Line. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
4.1.7 Effet sur les propriétés biologiques du sol . ... de la fraction solide et d'une étape de
stripping à l'acide nitrique de la fraction liquide . Le site de Géotexia traite des lisiers de porcs
en mélange avec des déchets agro-alimentaires.
Effets D''apports De Fractions Solides De Lisier De Porcs by Line Bilodeau. Read and
Download Online Unlimited eBooks, PDF Book, Audio Book or Epub for.
Effets D''apports De Fractions Solides De Lisier De Porcs by Line Bilodeau. Read and
Download Online Unlimited eBooks, PDF Book, Audio Book or Epub for.
un traitement éventuel par séparation des phases solide et liquide, . Comment ajuster la
fertilisation notamment en azote après un apport . La fraction facilement dégradable et
minérali- sable va . Un produit organique comporte des anions ou acides organiques faibles
qui ont un effet . Un lisier de porc contenant 0.4 %.
durable en milieu rural », est en effet associée à celle d'être « un territoire d'accueil pour les ...
Pour les deux types d'exploitations, avicole et porcine, la mise en place d'un .. lisier.
Retourneur d'andains mélangeant la fraction solide (le refus) à 10% de paille ... but est de se
passer complètement des apports en engrais.
20 juil. 2010 . Tous les apports de fertilisants azotés . (15 m3/ ha pour le lisier de porc ou de
bovin à . Il s'agit de la fraction d'azote contenue dans les fertilisants . + arrière-effet
retournement prairie . Déjections solides de lapins.
Une phase solide gérée comme un fumier compact et une phase . de gaz à effet de serre et de
NH3 (gaz ammoniac) sont . supérieur avec un épandage de fraction liquide par ... porcine,
donc pour un lisier sans .. Pour le blé, en apports.
22 avr. 2015 . amendante (apport de matière organique). - fertilisante (apport . Seule une
fraction est utilisable par les plantes et constitue “l'effet direct” de l'apport. Un “arrière effet” .
Lisier de porc. 130 à 180 . Boue solide. Boue chaulée.
1 nov. 2012 . 0 Afin de minimiser les effets de ce projet en terme d'impact environnemental et
. La fraction solide (plus riche en phosphore) correspondant au refus de .. Les apports de lisier
de porcs satisferont 70% des exportations des.
1 avr. 2010 . l'apport de la FSLP sur la macro-agrégation, puisque son .. Tableau XIX : Effets
de l'application de fractions solides de lisier de porcs sur le.
cas d'un plan de résorption collectif de lisier de porc projeté par un groupe d'éleveurs du sudest de l'Ille et Vilaine . émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au chan- . environ 30
% des apports totaux d'azote, dont 67 % pro- .. Liquide. Fraction. Solide. Figure 2 - Schéma
du procès de traitement du lisier.
L'invention s'applique en particulier au traitement au lisier du porc ou de canard. . dans une
installation de filtration-compression en une fraction solide et une fraction .. En effet, la faible

quantité de matières solides de granulométrie grossière et, .. L'apport de sciure améliore
l'aspect général, mais au prix d'un surdosage.
31 déc. 2009 . En effet, la mise en œuvre de techniques respectueuses de ... valeur des
déjections en matière d'apport d'azote, les parcelles pouvant réceptionner les engrais ..
également pour liquéfier le lisier avant la reprise pour l'épandage ou améliorer . Les particules
solides présentes en élevage de lapins et.
4 210 m³ de lisier de porcs. • 2 500 tonnes . Stockage fraction solide de digestat sur une
longueur de 45 m. . également les apports autres que le digestat. Le Bilan .. Tableau 4:
Analyses des effets cumulés - SARL Ker Poiré sur Vie. Effets.
produits de lisier de porc fractionné par la technologie LlSOX par . pour 850 L de lisier ont été
cumulés pour cette fraction solide au cours de l'expérience. Les plus .. de l'apport, par le lisier,
de carbone facilement métabolisable. En effet.
9 déc. 2013 . La fraction solide du lisier de porc conditionnée (FSLPc) présente une efficacité
fertilisante prometteuse selon des tests réalisés dans un loam.
à mettre au point des systèmes de production porcine et de gestion du lisier susceptibles de ...
La volatilisation du NH3 a donc un effet important sur l'apport d'azote .. solides du lisier de
porc, le fumier des bâtiments à litière profonde ou peu . été rapportées : jusqu'à 90 % de la
fraction d'azote ammoniacal du lisier peut.
porcins situées en Bretagne et sur les fractions solide et liquide du lisier (Figure 1). . de
développement des porcs, le lisier des gestantes présente les plus fortes ... L'apport des
antibiotiques au sol est également sans effet significatif sur les.
tien humique, effet sur le pH, apport d'éiéments . Lisier de porcs .. organique se trouve au
fond dans la fraction solide}. Réaliser au moins une dizaine de pré-.
DURABLE. Etude sur les méthodes alternatives à l'épandage de traitement du lisier ...
l'environnement y compris la production de gaz à effets de serre. ... L'apport de lisier sur la
filière aérobie de compostage des déchets verts est possible mais .. Utilisée au sein de
l'exploitation, la fraction solide sert en majeure partie à.
(ou autres effluents solides) . Les lisiers de porcs, fientes et fumiers de volailles contiennent
une . Pourcentage des fractions azotées dans différents effluents d'élevage .. l'effet direct varie
selon date d'apport et culture fertilisée (cf tab 3).
une diminution des émissions de gaz à effet de serre par substitution à . dangereux pour les
fractions de déchets non organiques, ne pouvant pas être ... azote ammoniacal et en potasse) et
une fraction amendante (la fraction solide est riche en ... Ces derniers (à l'exception parfois du
lisier de porc pouvant être riche en.
La fraction solide du lisier de porc conditionnée (FSLPc) présente une efficacité fertilisante
prometteuse selon des tests réalisés . tion, cet effet bénéfique indirect sera . apports de
phosphore de la fraction solide conditionnée de lisier de.
de leur pollution, des mécanismes qui transforment ces eaux et des effets de cette pollution sur
. précisera ensuite l'importance de l'apport des nutriments dans la pollution et ... Dans le cas
des lisiers de porcs par exemple, la forme .. la rétention de l'azote organique particulaire par
effet de filtration des déchets solides ;.
l'analyse des effets cumulés en tenant compte des autres élevages du secteur. .. non-castration
des porcs; exportation de la fraction solide du lisier . conditions de leur mise en œuvre,
notamment des dates d'apports de fertilisants et.
Effet fertilisant des matières organiques sur les cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. Modification
du pH du sol par les apports organiques . . . . 84 .. + fraction fermentescible des ordures
ménagères : compost final. .. Fumier de lapin 3 • Lisier de porc 3 • Boue d'épuration solidesèche 3 • Compost de lisier de porc + bagasse 3.

24 mai 2015 . Cette association fait profiter la plante de l'apport d'azote et les bactéries de la
sève des végétaux. .. Liquide ou solide, de vaches, de porcs ou de volailles, les engrais de .
Toutefois, le lisier de porcs se distingue par ses effets fertilisants . L'azote ammoniacal,
fraction très soluble de l'azote contenu dans.
l le facteur "source" qui doit tenir compte de l'apport ou pas de fertilisation phos- .. Cette
option est particulièrement impactante en production porcine, ... de la teneur du sol (graphe).
En effet, les sols riches en phosphore semblent .. Précédent : blé fertilisé avec du lisier de
porc. . transformation de la fraction solide, etc,.
EVOLUTION des SOLS en lien avec les APPORTS ORGANIQUES. 9. 2.1 -. Baisse des .
traitement des lisiers et des boues des stations d'épuration. Au fur et à.
Effets d apports de fractions solides de lisier de porcs Bilodeau, Line FOR SALE • EUR 48,24
• See Photos! Money Back Guarantee. Effets d\ apports de fractions.
Type de bâtiments produisant simultanément du lisier et du fumier ...........14. 2.2 Le stockage .
... Effet de la dose d'apport . ... Les quantités de lisiers de porcs produites restent cependant
nettement moins importantes ... Les séparateurs de phase qui permettent de retirer la fraction
solide du lisier (ce qui.
ORIGINE DE LA PRODUCTION D'ODEUR DU LISIER DE PORCS . ... Figure 4. Effets du
pH et de la température sur l'équilibre entre NH3 et NH4+ dans une solution ... le lisier. L'azote
organique solide, constitue la fraction restante .. L'ajustement des apports aux besoins des
porcs, permet une réduction du rejet des.
Dans le cas des lisiers traditionnels, une partie importante du potentiel méthane des déjections
est . Cet apport d'eau était des- tiné à réduire la . (LT). Lisier frais. (LF) liquide. Fractions :
solide. Lisier. 21,5. 30 kg/porc. Quantités rapportées . vent le cas en effet avec des lisiers tout
venant, plus ou moins dilués et ayant.
L'utilisation des lisiers et des fumiers de porcs, en l'état ou compostés, est réglementée en bio.
Ces effluents . Attention aux doses d'apports excessives de fumier de [Jorcs qui peuvent
entraîner des pertes d'azote . mélange liquide et solide des fèces et . En effet, le principe
consiste à aérer le .. des fractions azotées.
La fraction qui est utilisable rapidement constitue « l'effet direct » (Tableau 33). Les engrais de
ferme à effet direct élevé (lisier de porc, fientes de volaille) . époque d'apport très déconseillée,
voire interdite en Zone Vulnérable Figure 19 . en NO3 Teneur en NH4 Teneur en Urée
Ammonitrate solide (granulé) 50 50 0 Azote.
mois pour les lisiers de porcs et les fumiers de . Pas d'arrière effet azote mis en évidence avec
10 ans d'apport . Lorsque la fraction d'azote minéralisable des engrais de ferme n'est pas
totalement absorbée par . Echantillon solide (fumiers).
Pour cela des fractions solides obtenues par centrifugation ont été utilisées. . a permis une
diminution d'effet phytotoxique pour des apports importants de . As, Cu, Zn) dans les sols,
végétaux, porcs et lisiers des exploitations porcines du.
22 sept. 2011 . Un équilibre entre l‟apport d‟effluents et le retour du digestat en .. En effet, si
le composé contient des molécules fortement résistantes à .. montré que la minéralisation du
carbone au cours du temps d'un digestat de lisier de porc était .. de matières sèches de 5% et
une fraction solide avec un taux de.
Les issues de centrifugation du traitement des lisiers de porc p 39 . Fraction Fermentescible
des Ordures Ménagères. RGI : .. déjections animales avec production de fertilisants organiques
solides destinés bien souvent à être .. Les tests au champ sont les seuls pouvant faire fois de
par leurs effets sur les plantes.
herbes; effet de l'apport d'amende- .. Évaluer la faisabilité d'utiliser du lisier de porcs comme
source de . Connaître le potentiel de la fraction solide provenant.

protoxyde d'azote (N2O), puissant gaz `a effet de serre émis par les sols .. parcelles qui
reçoivent des apports . appliqué, la fraction d'azote minéral ... iii) Forme solide ou liquide de
l'engrais .. ple du lisier de porc, sur un sol présentant.
lisier d'un élevage de porc standard de 200 truies naisseur-engraisseur, contribue
respectivement à 60, 45 et 50 % des apports totaux de N,. P et K. Ces chiffres sont . Tous deux
peuvent être partiellement concentrés dans une fraction solide destinée à être .. traitement ont
pour effet de déséquilibrer ce rapport. COÛTS.
Une telle dimension, doublée d'une concentration de porcs importante dans un . l'ampleur des
évolutions attendues et de leurs effets sur l'environnement. .. effectives de fertilisation des
cultures (périodes et doses d'apport, y compris sous forme . compostage de la fraction solide
du lisier peut générer des émissions.
Séparation du lisier : Stéphane Godbout. Biofiltration : Daniel .. 2 LES PORCS, DES
ANIMAUX MONOGRASTRIQUES ........... . 3.1 La manutention du fumier : gestion solide,
liquide ou compostage . ... l'accumulation des gaz à effet de serre (GES) émis par l'activité .
Tout apport d'azote au sol, .. fraction ADF.
Effets d'apports de fractions solides de lisier de porcs sur certaines propriétés physicochimiques et biologiques liées à la qualité des sols. Titre au dos. Apports.
les effets de l'agriculture et des pratiques culturales sur les sols, dans le but d'identifier les .. Le
sol se compose à 50% de fraction solide, en majorité des composés . couverts végétaux et
d'apports organiques et des densités de racines faibles ... porcs, à 15-20% de maïs plante
entière ou seigle ensilé, le reste provient.
Les mesures avec le chlorophyllomètre commencent en effet 20 jours après que 75 à 100% des
plantes . d'une part du nitrate d'ammoniaque solide granulé (27% N), appliqué à 45 kg N/ha en
une fois. . Deuxième constatation: l'apport d'une fraction complémentaire de 30% sous forme
de ... Lisier de porc à l'engrais.
effets liés à la perte de nutriments bénéficie aux . 140 kg N/ha pour le lisier de porc). La
Bretagne a largement encouragé la mise en place .. éventuellement précédé par la séparation
des fractions solide et liquide. . par les plantes et éventuellement réduire l'apport d'engrais
minéral et fournir de l'énergie (combustion du.
Marie-Josée Turgeon, agronome, Centre de développement du porc du Québec (CDPQ),
Martin Belzile, ingénieur junior, IRDA .. un apport en azote et en phosphore intéres- .
MATIÈRE SÈCHE DE LA FRACTION SOLIDE ET EFFICACITÉ MOYENNE DE
SÉPARATION . démontre aucun effet significatif du traite- ment sur.
1 juil. 2013 . protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre qui a un très fort impact sur le
changement .. d'apport et 70% de la fraction ammoniacale des lisiers. . négatives de la phase
solide du sol, l'ion nitrate (NO3-) est facilement entraîné. .. Par exemple dans le cas d'un
apport de lisier de porcs mixte (incorporé.
solide, traitement biologique de la fraction liquide, ultrafiltration, osmose inverse et évapo- .
lisier de canard, complété par du fumier bovin et des fientes de volaille. .. La dose maximale
d'apport prise en compte pour l'évaluation de l'innocuité des produits de . du sang de porcs et
de volailles issu des abattoirs locaux ;.
apports diffus de phosphore en fonction de la nature des fertilisants (quantité, . le problème
essentiel est d'arriver à identiﬁer la fraction assimilable pour les . constituées de lisiers
(mélange de déjections animales solides et liquides . Le purin est plus pauvre que le lisier ou le
fumier, et le lisier de porc est plus riche que.
la période d'apport, qui sera souvent fonction de l'effet d'azote; . 10 % pour un fumier de
bovins à 70 % pour un lisier de porcs et de volailles (le reste semble . ''Le devenir des
différentes fractions azotées des engrais de ferme. L'azote existe sous de multiples formes:

gazeuses, solides, dissoutes dans l'eau du sol.
ble, de quantité de litière, etc. qui chacune peuvent avoir un effet sur la composition du
fumier. Les valeurs .. Litiére profonde le fumier de la truie. Fumier solide. Urine. Lisier porcs.
Lisier bovins .. La fraction solide, qui résulte de la séparation du lisier. .. Se produit souvent
en raison d'un apport excessif de sels nutritifs.
Cette étude visait à évaluer le potentiel de valorisation agricole de fractions solides de lisier de
porcs issues de systèmes de traitement, sur les bases de la.
La fertilisation combine les apports d'un large nombre de produits d'origines . évolue soit vers
la fraction stable de la matière organique du sol (humus) soit vers la . et l'azote ammoniacal
présent (dans les fientes de volaille et le lisier de porc .. à des engrais contenant une part
d'azote ammoniacal et ont un effet sur six à.
bovins< fientes de volailles< lisiers porcs. Les arrière-effets des apports répétés de PRO sur
prairie semblent assez peu marqués. .. tante; le PRO (compost, digestat solide…) enrichit le ..
3ans), de la minéralisation de la fraction moins facile-.
À ces déchets urbains solides s'ajoutent divers autres matériaux organiques tels que . divers
ainsi que la fraction organique des déchets urbains solides (DUS). En effet, les DUS sont
constitués des substrats organiques à plus des deux tiers ... Le lisier de porc est également très
biodégradable et expliquerait les valeurs.
27 mars 2002 . Les co-produits solides peuvent être traités en compostage et valorisés . la boue
ou du lisier par homogénéisation avec apport de matières fibreuses non . axe horizontal animé
d'une rotation par fractions de tour de façon à amener .. Les boues sont en effet rassemblées
temporairement dans des fosses.
réduire les effets de la MAP dans les élevages atteints par cette . de l'aliment du porc, ou
l'apport d'additifs, conduit à modi- . Evacuer fréquemment le lisier des porcheries pour
améliorer la qualité de l'air .. que la fraction solide est évacuée.
total des apports aux sols et le total des exportations des cultures et des prairies selon la . En
effet une nutrition insuffisante des plantes en phosphore ou ... La plus grande partie du
phosphore est adsorbée ou fixée sur la fraction minérale du sol .. fumiers de volaille et phase
solide de lisier de porc vers d'autres régions).
Tag :Effets, d'apports, fractions, solides, lisier, porcs . solides PDF download free - Effets
d'apports de fractions solides de lisier de porcs PDF download free.
D'autre part, l'apport de produits calcaires qualifié de chaulage a toujours été considéré comme
une des pratiques . La fraction solide des lisiers de porcs est le second constituant. . un effet de
masse par ajout de chaux et de potasse.
une directive plafonnant les apports de phosphore à une valeur seuil sur les territoires .
rendements des cultures dans beaucoup de sols : une fraction minime du . Ainsi, l'épandage de
lisier de porcs à 170 kg N/ha apporte au minimum 150 kg . Ces deux effets peuvent
occasionner de multiples dommages aux milieux.
Dans le cas des lisiers de porcs les pertes d'azote ont principalement lieu sous ... (notamment la
porosité) des fumiers va permettre naturellement un apport . Cette hétérogénéité est encore
plus importante pour les déjections solides du fait .. au laboratoire de la fraction liquide au sol
a eu des effets contradictoires sur la.
10 juil. 2002 . de ces différentes méthodes de traitement du lisier de porc. Afin d'atteindre ..
une conclusion sur les apports du stage. . ce faire le diagramme causes-effets ((diagramme en
arrête de poissons ou Ishikawa ) qui est .. Utilisée au sein de l'exploitation, la fraction solide
sert en majeure partie à remplacer le.
ETM des sols de La Réunion et son évolution suite à l'apport de déchets . déchet vert et lisier
de porc) avec des teneurs en ETM contrastées. . En effet, ils permettent de montrer que malgré

les concentrations élevées en ETM des sols étudiés, les ETM ne ... fractions : échangeable,
adsorbée, liée à la matière organique,.
En élevage de porc, le couplage d'une évacuation rapide et de la . Mots-clés : méthanisation,
déjection animales, lisier frais, gaz à effet de serre, ammoniac .. solide majoritairement
composée des fèces et une fraction liquide formée par l'urine. ... qui se produit principalement
dans les premières heures suivant l'apport.
29 août 2011 . l'azote disponible pour amorcer la décomposition de la fraction organique. ..
grandes quantités de lisier de porc sur l'eau, le sol et les cultures. .. Effets à long terme
d'apports de fumier solide de bovins sur l'évolution des.
les teneurs en C et en N des fractions densimétriques et des agrégats du loam limoneux Le
Bras. .. 1977, deux doses de fumier solide de bovins (0, 20 Mg ha–1) .. Effets d'apports
prolongés de fumier de bovins et d'engrais minéraux (1977–1993) sur ... terme de fumier de
bovins, de lisier de porc et de l'engrais minéral.
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