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PRÉSENTATION 
 
DATE : 15 SEPTEMBRE A.M. 
 
La dernière station de traitement visitée dans le cadre de la mission en Bretagne est 
relativement différente des autres. En effet, le lisier ne subit pas de séparation de phases et 
n’est ni traité par boues activées, ni par biofiltration. Le système Candiracci Luigi & C. SNC est 
un système de séchage biologique en silo-couloir qui induit un processus de nitrification-
dénitrification. Le séchage biologique est un procédé qui maintient la phase thermophile du 
compostage sur une plus grande période de temps qu’un compostage conventionnel afin 
d’évaporer davantage d’eau. L’apport en lisier constant ainsi que l’injection d’air et le 
retournement régulier sur un lit de substrat carboné semi-permanent permettent de maintenir le 
mélange en phase thermophile prolongée et d’évaporer entre 80 et 85 % de l’eau.    
 

IDENTIFICATION DU SITE : 
� Lieu : Les Herbiers, département de la Vendée, région Pays de Loire, Sud de la Bretagne 
� La station visitée traite le lisier brut de canard et la litière de cane provenant de quatre 

élevages de canards gavés, co-produit de couvoir et d’abattoir 
� Intervenant : M. Patrick Corbé, SynerTEC 

 
DESCRIPTION : 
 

Cheptel  : 
4 élevages de canards gavés, co-produit de 
couvoir et d’abattoir 

Historique  : Station construite en 2006 

Volume à traiter par année  : 10 000 m3 de lisier de canard 
1500 à 2000 m3 de fumier de cane 

Temps de rétention  : 3-4 mois (le fumier de cane est sorti des 
bâtiments par lots) 

Coût d’implantation : 500 000 €, soit 770 000 $ CAN 

Consommation électrique  : 0,15 €/m3 (0,23 $ CAN/ m3) 
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ÉTAPES DU TRAITEMENT 
 

Le schéma d’écoulement du procédé Candiracci Luigi C. & SNC est très simple. Les canes sont 
élevées sur litière et les canards gavés, sous gestion liquide. Le procédé permet de traiter les 
deux types de fumures en produisant un seul sous-produit, intéressant de surcroît. Le fumier de 
cane contient environ 80 % de matière sèche. Il est évacué des bâtiments tous les 3 mois. La 
station de traitement est gérée en fonction des vides sanitaires. Le lisier de canards est évacué 
de façon constante des bâtiments et entre dans le procédé en continu.      
 
Le silo-couloir étant situé quelque part 
entre les 4 entreprises, le lisier de 
canard est transporté par camion et est 
vidé directement dans un canal de 
réception (figure 1). Ce canal, d’une 
longueur de 75 mètres et d’une largeur 
d’un mètre, est adjacent à un silo-
couloir de séchage rempli de litière de 
cane. Il aurait été possible de 
construire un couvercle sur ce bassin 
afin de diminuer les odeurs. 
 
Il est prévu d’installer éventuellement 
des canalisations pour amener le lisier 
des 4 élevages sur le site de traitement 
sans transport par camion. 

Figure 1. Canal de réception de lisier de canard 
 
 

 
Figure 2. Système Candiracci Luigi &&&& C. SNC 

sur le pont roulant du silo-couloir. 

Le lisier de canard est pompé du canal de 
réception vers une gouttière montée sur 
l’appareil mobile (Biodigestore CLF Mobil) 
situé au dessus du silo-couloir (figure 2). 
Lorsque la gouttière est pleine, elle 
bascule et humecte ainsi le fumier de 
cane avec du lisier de canard. L’absence 
de buse réduit les risques de bouchage et 
minimise l’entretien requis. L’appareil de 
distribution de lisier, d’injection d’air et de 
brassage (CLF Mobil) circule latéralement 
sur un pont roulant et longitudinalement 
sur des rails installés sur les murs du silo-
couloir. 
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Figure 3. Vis d’injection d’air et goulotte 

d’arrosage du lisier 
 

L’injection de l’air et le brassage 
s’effectuent à l’aide de cinq vis montées sur 
un pont roulant qui se déplacent au-dessus 
du fumier (figure 3). Le compost est 
mélangé par 5 vis dont l’axe principal est 
creux et par lequel de l’air est injecté par 
des trous se trouvant à la base des vis 
grâce une soufflante de 3 kW. Il n’y a pas 
de ventilation forcée sous toute la masse, 
seulement cette injection d’air par les 5 vis. 
L’action des vis contribue aussi à incorporer 
le lisier dans le substrat et à décompacter 
le mélange. Le substrat utilisé, le fumier de 
cane, est composé de paille défibrée et de 
sciure, dans lequel est ajoutée de la 
planure neuve pour augmenter le taux de 
matière sèche et le rapport C/N.   

 
 
L’évaporation de l’eau nécessite une 
longue période de temps (3 à 6 mois). 
En conséquence, le système est conçu 
pour injecter de l’air et du lisier de canard 
en faible dose trois fois par jour dans le 
substrat. L’aération est telle que la 
température est maintenue entre 50 et 
70 °C pendant toute la durée du 
séchage. Une aération plus importante 
provoquerait une trop grande élévation 
de la température suivi d’une forte 
diminution, ce qui n’est pas souhaitable 
pour maintenir le taux d’évaporation 
élevé sur une période prolongée. Le 
temps de rétention varie selon le type de 
substrat utilisé et les caractéristiques du 
liquide à sécher. 

 
Figure 4. Mélange de litière et de lisier en 

processus de séchage  biologique  
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Dans le cas présent, le fumier séché est vidé 
tous les 4 mois. Il est ensuite principalement 
utilisé pour fertiliser les vignes en raison de sa 
richesse en phosphore et sa pauvreté en 
azote. Le système utilise, comme plusieurs 
traitements visités lors de la mission en 
Bretagne, le principe de nitrification (présence 
d’oxygène) et dénitrification (anoxie) afin de 
transformer l’azote contenue dans le lisier et le 
substrat en azote atmosphérique (N2)

1. La 
nitrification s’effectue lors de l’injection d’air 
dans le compost et la dénitrification 
commence lorsque le taux d’oxygène diminue. 
 
 
 
Le cycle recommence chaque fois que de l’air 
est injecté. Le produit final a une teneur en 
azote inférieure à 2 kg par tonne.  
Selon le promoteur, ce procédé de séchage 
n’entraîne aucun transfert de pollution vers le 
sol, l’eau ou l’air, en raison de son 
fonctionnement très passif et très long. En 
effet, contrairement aux retourneurs d’andains 
ou au compostage traditionnel, l’aération peu 
forcée permet de limiter les pertes de 
protoxyde d’azote (N20), un puissant gaz à 
effet de serre. 

 
Figure 5. Litière en séchage 

 

 
Figure 6.  Mélange en  séchage  

 

                                                 
1 Nitrification (aération) : NH4

+ + O2 → NO2
- + H2O + O2 → NO3

- + H2O 
  Dénitrification (anoxie) : NO3

- + H2O → N2 + O2 + H2O 
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CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME   
 
Le silo-couloir mesure 10 mètres de largeur par 75 mètres de longueur et 1,3 mètre de hauteur, 
pour une capacité totale de 8 000 à 10 000 m³ de lisier de canard traité par année. La hauteur 
de 1,3 mètre du silo est conçue pour provoquer une répartition optimale de la température dans 
le substrat. C’est une condition nécessaire pour assurer l’évaporation de l’eau du lisier. Ce site 
de séchage biologique a été dimensionné pour recevoir un lisier contenant au maximum 7 à 8 % 
de matière sèche. 
 
Le procédé permet de sécher l’équivalent de 5 volumes de lisier pour 1 volume de substrat. Ce 
mélange donne 1 000 à 1 200 m³ de produit fini à la fin du cycle. Le substrat est renouvelé tous 
les 4 mois dans le cas du fumier de cane. 
 
Le système complet consomme très peu d’énergie (moins de 1 €/m3), un avantage important en 
comparaison avec d’autres systèmes. Tout le système est automatisé. Il suffit d’assurer un 
approvisionnement régulier en lisier dans le canal de réception et d’effectuer assidûment les 
entretiens de routine. 
 
COÛTS 
 
Le Biodigesteur utilisé coûte quelque 300 000 €, soit environ 460 000 $ CAN. 
Les frais d’opération s’élèvent à 800 à 1 200 €/an, soit entre 1 200 et 1 800 $ CAN/an. 
L’ensemble du projet a coûté près de 500 000 €, soit 770 000 $ pour traiter tout le fumier et lisier 
des quatre élevages de canards. 
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DISCUSSION 
 
Ce système de traitement global du lisier de canard a été validé par l’Agence de l’Eau, en 
France. Il permet de traiter 10 000 m³ de lisier par an sans fraction liquide à gérer, ce qui élimine 
les coûts reliés à l’épandage. Le produit final obtenu se valorise notamment en viticulture en 
raison de sa richesse en phosphore. Le statut sanitaire du compost est aussi un atout pour 
l’exportation. En ce moment, aucun revenu n’est tiré de la vente du produit final.  
 
Il est prévu d’ajouter un digesteur anaérobie à la chaîne de traitement, afin de produire du 
biogaz et de le valoriser. Le lisier de canard serait d’abord digéré de façon anaérobie, puis 
envoyé dans le séchage biologique. Étant donné que la méthanisation ne traite pas l’azote et 
que l’objectif des producteurs bretons est d’abattre de l’azote, il est nécessaire de procéder au 
séchage biologique après la méthanisation. Le fumier de cane est alors utile comme source de 
matière organique pour que la nitrification/dénitrification se produise. 
 
La consommation énergétique du système est faible en raison de l’aération optimisée et du 
passage à vitesse lente des cinq vis dans le mélange. Ces vis assurent également une grande 
homogénéité du mélange. 
 
Une adaptation au climat du Québec serait éventuellement envisageable selon le promoteur. 
Des projets doivent se réaliser en Russie où les températures peuvent atteindre régulièrement 
40 °C sous zéro. La solution consiste a fermer complètement la bâtiment et adjoindre une 
ventilation contrôlée (dépression) afin d’évacuer l’humidité de l’air. 
 
Au Québec, le séchage biologique devrait se faire dans un bâtiment isolé pour être effectif tout 
l’hiver. Le design de la ventilation devrait permettre d’évacuer l’humidité provoquée par 
l’évaporation de l’eau et ce, avant que la condensation ne s’effectue sur les murs et le toit.  
 
Comme pour tout système de traitement, le promoteur doit déposer des données au Groupe 
transfert technologique de la Fédération des producteurs de porcs du Québec afin que les 
producteurs admissibles puissent éventuellement bénéficier des aides financières 
gouvernementales pour l’implantation d’un tel système. 


