
Mission Bretagne-Station Guernevez  
Date : 14 septembre P.M. 
 
L’avant dernière visite de la mission Bretagne s’est effectuée par un passage à la station porcine 
de Guernevez des chambres d’agriculture de Bretagne. Les travaux réalisés à cette station 
concernent le traitement du lisier, le testage et la démonstration de porcheries, le testage de 
matériels, la maîtrise des émanations gazeuses, les conditions et l’organisation du travail et le 
bien-être animal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identification du site : 
 

 Visite de la station expérimentale Guernevez avec Jean Dumortier, Brigitte Landrac et 
Christophe Guivarch 

 Lieu : Châteauneuf du Faou 
 
Description du site : 
 
La station est composée d’un troupeau porcin de 150 truies et sa suite, de sept salariés plus un 
responsable de station, de 35 types de bâtiments différents, une salle pédagogique et un hall 
d’exposition. Cette station effectue une dizaine d’études par an et elle accueille plus de 500 
visiteurs par an. Les principaux partenaires impliqués dans le projet sont les groupements de 
producteurs de porcs, certains organismes scientifiques : l’ITP (Institut du porc), l’INRA 
(Institut scientifique de recherche agronomique), l’AFSSA (agence française de sécurité 
sanitaire des aliments), l’ENSCR (École nationale supérieure de chimie de Rennes), le Cemagref 
(Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement). La station est 
financée par le Conseil régional, les Conseils généraux, l’Etat, l’Europe, ADAR (agence de 
développement agricole et rural), Porcherie verte. 
 
Mandat de la station : 
 
Les mandats de la station sont de présenter différents modèles de porcherie, de mettre au point 
des porcheries innovantes, de travailler sur l’ambiance à l’intérieur des porcheries (isolation, 
chauffage, ventilation), d’adapter les élevages aux nouvelles contraintes réglementaires 
(traitement du lisier, bien-être animal, évaluation des émanations gazeuses). 
 
Lors de notre visite les projets de traitement du lisier en cours portaient sur la mise au point de 
méthodes visant la réutilisation comme eau de lavage à l’intérieur des bâtiments de la fraction 
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liquide traitée du lisier. Ces méthodes comprennent la lombrifiltration combinée à du lagunage, 
la filtration membranaire après traitement biologique et l’optimisation d’un racleur séparateur de 
phase sous lattes. 
 

 La lombrifiltration 
 
La lombrifiltration consiste à élever des vers de terre sur un support organique 
alimentés par l’arrosage d’un liquide chargé (matière organique et nutriments). 
Dans les faits, l’installation visitée était constituée principalement d’un silo 
couloir monté d’un pont roulant. Ce pont était muni d’une fourche et 
d’une conduite servant à brasser et à alimenter le media filtrant en 
effluent à traiter. Dans ce cas-ci, le media était constitué d’un 
mélange de plaquettes de bois récupérés d’une scierie disposées sur 
des lattes (caillebotis) en acier inoxydable et ensemencés de vers de 
terres. Le volume d’eau appliqué au lombrifiltre qui n’a pu s’évaporé ou 
être absorbé par ce dernier se trouve à percoler et couler le long de la 
surface de la base en ciment (pente 3%) pour être collecté dans un caniveau. 
Celui-ci dirige le liquide vers un système de filtration biologique par lagunage à 
macrophytes. Cette filtration comporte quatre étapes et l’eau épurée se trouvait à 
être retournée au bâtiment ou au milieu récepteur: 
 

1) Lagune de jacinthes d’eau (Eichhornia crassipes) et de laitues d’eau (Pistia stratiotes) : 
plantes aquatiques épuratrices (capacité à extraire certains éléments nutritifs et métaux 
lourds) pouvant supporter une charge élevée en matière en suspension et en azote;  

2) Lagune de roseaux (phragmite, 
Phragmites australis) : plante de marais 
possèdant la particularité d’emmener de 
l’oxygène de ses parties aériennes à ses 
racines. L’oxygène amené permet le 
développement de bactéries épuratrice 
autour des  racines; 

3) Lagune de plantes aquatique à racines 
nues (lentille, Lemna minor L.) 
(optionnelle, polissage en vue d’un 
éventuel rejet au cours d’eau): capacité 
de séquestrer les métaux lourd, absorbe 
le phosphore; 

4) Lagune de roseaux (optionnelle, polissage en vue d’un éventuel rejet au cours d’eau). 
 

 Filtration membranaire 
 
La filtration membranaire appliquée au traitement des eaux usées tout comme au traitement des 
lisiers permet d’abattre les matières en suspension (MES). Le projet en cours lors de la visite 
ciblait l’utilisation d’une membrane Veolia inséré dans un procédé conventionnel de traitement 
des lisiers.  
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Les points importants du procédé sont : 
1) L’approvisionnement de lisier frais; 
2) La séparation solide/liquide par centrifugation; 
3) Le réacteur biologique conventionnel pour l’enlèvement de la matière organique 

biodégradable et un réacteur biologique à membrane utilisé dans le polissage de l’ffluent 
qui sera retourné au bâtiment comme eau de lavage; 

4) Le compostage de la fraction solide. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Système de filtration membranaire        Membrane Veolia 
 

 Racleur séparateur de phase 
 
La séparation de l’urine et des fèces à la source à l’aide d’un racleur simplifie la logique de 
traitement en enlevant la nécessité de recourir à de la séparation phase étape de procédé présente 
dans la plupart des technologies de traitement du lisier mise en marché. L’installation présentée 
à cette station de recherche était constituée à la base d’une dalle de ciment préfabriqué en ‘’V’’ 
située sous les lattes. Les fèces y sont accumulées tandis que l’urine s’écoule au travers d’une 
fente pour ensuite être dirigée, via une goulotte, vers une fosse. De façon intermittente, les fèces 
sont raclées et sont transportées à l’extérieur du bâtiment par un convoyeur sur lequel un 
séchage à air sera appliqué afin de diminuer davantage leur volume. Ultimement, le solide sera 
composté.  
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Discussion 
 
Étant donnée le stade précoce des projets lors de la visite, peu de données techniques ont été 
divulguées. Cette visite de la station Guernevez se voulait davantage une présentation du 
fonctionnement et du dynamisme d’une station porcine, ainsi que nous montrer quelques sujets 
de recherche de pointe qui s’effectue présentement en France dans le domaine du traitement des 
lisiers de porc.  
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