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Depuis quelques annees, de plus en plus d’importance est accordee au problème des nuisances
olfactives issues de la production porcine. La recherche dans ce domaine s’est donc accentuee au
cours des dernières années. Pour la majorite des entreprises porcines, environ 65 % des odeurs
sont émises lors de l’épandage des dejections. à cela s’ajoute 10 % des odeurs emises reliees a~
l’entreposage et 5 % à la reprise et au transport du lisier. Le dernier 20 % origine directement des
batiments abritant les animaux.
Odeurs

: Perception,

origine

et mesure

La perception des odeurs par les humains n’est pas uniforme entre les individus et peut dépendre
de plusieurs facteurs comme par exemple : la culture, I’education, I’age et le sexe, temps et du&
d’exposition aux odeurs, période et lieu, et Mat de santé. Certaines personnes sont donc plus
sensibles que d’autres a ce problème.
II y aurait 168 composes chimiques susceptibles de degager des odeurs dans les parties liquides
et solides des déjections ainsi que dans l’air a I’intérieur des porcheries. La plus importante source
est la décomposition anaerobie des lisiers.
L’odeur peut se définir par sa nature specifique (qualite de i’odeur), la
désagreable
qu’elle provoque (caractere hedonique’ ou acceptabilite)~
Presentement,
les techniques pour caractériser les odeurs sont au
I’olfactometrie, l’analyse physico-chimique ainsi que le nez électronique qui
Elles presentent certaine limite.
Piste de solution

pour atténuer

sensation agreable ou
et par son intensité.
nombre de trois, soit
est en développement.

les odeurs

II existe des pistes de solution pour attenuer les odeurs en fonction des diff&entes sources. Pour le
batiment d’elevage, notons : la régie, la conception, la ventilation, les planchers, I’alimentation, le
traitement de l’air de ventilation, le choix du site d’implantation,
l’intégration au paysage et les
nouveaux concepts de gestion des dejections ; pour les lieux d’entreposage : les toitures, les haies
brise-vent et l’aération de lisier ; pour I’epandage : les rampes, l’enfouissement et finalement les
traitements des lisiers.
II y a donc une faisabilité technologique d’attenuer les odeurs de la production porcine au Quebec.
On retrouve differentes technologies à mettre au point et a roder qui demandent un effort de
recherche et de développement
pour y parvenir. Un eventail de technologie eprouvee qui
adapteront a la problematique de chaque ferme porcine devra Btre offert. De meme, des moyens
pour faciliter le passage de I’bhelle du laboratoire a Mchelle de la ferme devront etre mis en
place.
Le choix d’un moyen ou d’une technologie d’atténuation des odeurs doit etre guide par un excellent
diagnostic de la problematique
odeur. II faut aussi tenir compte de son co6t d’acquisition et
doperation
et du niveau de complexite de I’opération. Cette analyse permettra d’avoir des
solutions adaptees a chaque cas.

