
Le coût de la ventilation
Une recherche s’intéresse aux incidences 
de nouveaux outils sur la qualité de l’air des 
exploitations avicoles
La qualité de l’air dans les exploitations avicoles canadiennes 
peut être difficile à gérer parce que deux des principaux 
problèmes – le taux d’ammoniac et les matières particulaires 
– sont souvent diamétralement opposés du point de vue  
de la ventilation. D’un côté, l’ammoniac s’accumule  
habituellement lorsque le fumier de volaille dans la litière 
reste humide, ce qu’on peut atténuer en asséchant le  
fumier par une meilleure ventilation. De l’autre, un  
environnement sec – couplé aux activités naturelles des 
oiseaux, comme le bain de poussière – augmente la  
quantité de particules dans l’air, un problème que  
l’Organisation mondiale de la Santé classe parmi ses  
plus grands problèmes environnementaux.

Bill Van Heyst, professeur en génie 
de l’environnement à la faculté  
de génie de l’Université de 
Guelph, affirme que chaque  
type d’exploitation avicole 
éprouve ses propres problèmes 
environnementaux et qu’il existe 
plusieurs outils pour équilibrer  
ammoniac et matières particulaires 
dans les poulaillers. 

« Les producteurs sont intéressés à essayer de nouvelles 
façons d’économiser, et on entend dire que certains  
constatent du même coup des améliorations de la qualité 
de l’air et d’autres facteurs, note M. Van Heyst. Il est important 
d’étudier ces pratiques pour comprendre quelles sont les 
répercussions possibles. Et du point de vue environnemental, 
est-ce que ça a du bon sens? »

En 2017 et en 2018, l’équipe de M. Van Heyst a réalisé sa 
première étude scientifique visant à évaluer les incidences 
d’un échangeur thermique central (Clima+ 200), installé 
pour être utilisé dans des conditions de faible ventilation, sur 
la qualité de l’air d’un poulailler de poulets à griller. 

« Les échangeurs thermiques venaient d’Europe, et les 
producteurs les utilisaient pour récupérer une partie de 
la chaleur qui est normalement évacuée au début d’un 
cycle, explique le chercheur. Ceux qui les utilisaient étaient 

parmi les premiers à le faire, et des preuves anecdotiques 
pointaient vers une réduction de la production d’ammoniac. 
Nous sommes parvenus à faire une évaluation scientifique 
de la qualité de l’air dans ces poulaillers et à la comparer 
à la base de référence que nous avions établie au fil de 
plusieurs années de recherche. » 

Avec un échantillon de quatre troupeaux de poulets à griller, 
l’équipe a pris des mesures détaillées de l’ammoniac et des 
matières particulaires en plus de prélever des échantillons 
de litière. Elle a constaté, en comparaison avec d’autres 
poulaillers de poulets à griller en Ontario, que le système 
d’échange d’air central limitait effectivement mieux les 
émissions d’ammoniac, mais entraîne en contrepartie une 
augmentation des émissions de matières particulaires.

« Habituellement, les poulaillers plus récents sont équipés 
d’échangeurs thermiques centraux, constate M. Van Heyst. 
Les poulaillers plus âgés sont généralement moins étanches,  

Les travaux de Bill Van Heyst s’intéressent aux effets de différentes 
options qui s’offrent aux producteurs avicoles canadiens sur la 
qualité de l’air, compte tenu de facteurs comme la taille du  
poulailler, son âge et son aménagement.
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alors quand on fait un échange thermique, la chaleur se 
perd par les murs, qui ne sont pas aussi bien isolés qu’ils 
pourraient l’être. Donc pour un poulailler plus âgé, il y a 
probablement d’autres façons d’économiser de l’énergie 
qui vous en donneront plus pour votre argent. »

L’équipe de M. Van Heyst continue de bâtir sa base  
d’information sur la qualité de l’air à partir d’autres 
troupeaux de volaille, comme des dindons, des pondeuses  
et des reproducteurs de poulets à griller. Le chercheur  
mentionne au passage qu’il y a beaucoup de travail  
à faire pour comprendre les incidences environnementales 
dans le contexte où l’industrie ovocole canadienne  
passe progressivement de cages en batterie à des  
systèmes sans cage.

« Beaucoup de producteurs sont en train de convertir leurs 
poulaillers, mais ce n’est pas toujours la meilleure option, 
fait remarquer M. Van Heyst. Il y a des vieux  

poulaillers qui n’ont pas de chauffage parce que les oiseaux  
se chauffaient eux-mêmes à cause des densités de logement  
élevées. Dans les systèmes sans cage, avec une densité de 
logement inférieure, les producteurs vont devoir analyser 
toute la structure pour faire en sorte que la ventilation et le 
chauffage conviennent. »

M. Van Heyst, dont l’équipe continue d’établir des bases  
de référence pour différentes exploitations avicoles, 
souligne qu’ils bâtissent des données importantes qui leur 
permettront de vérifier quelles technologies ont les meilleures 
retombées environnementales.

« Il faut continuer de faire ces travaux de base ensemble, 
en tant qu’industrie, pour pouvoir prouver scientifiquement 
quelles technologies sont les plus raisonnables du point de 
vue environnemental et économique », conclut M. Van Heyst.
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« Dans les systèmes sans cage,  
avec une densité de logement  
inférieure, les producteurs vont  

devoir analyser toute la structure 
pour faire en sorte que la ventilation 

et le chauffage conviennent. »


