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Eutrophisation des eaux dû au 
déversement du petit-lait et du lisier 
dans les régions d’alpages

Un filtre organique aéré était 
développé en 2008 pour épurer ces 
effluents de ferme. 

Les quantités et qualités des liquide à 
traiter varient fortement en fonction du 
temps.

Etude sur l'efficacité d'un filtre organique aéré é purant des effluents de ferme
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Le système n’était pas capable d’épurer les effluents de ferme 
pendant la période d’étude. Des réductions des substances 
analysées de 50 à 80% étaient observées.

Les graisses du petit-lait non écrémé colmatent les pores du 
compost et sont difficilement dégradables pour les 
microorganismes. Ajouter du petit-lait uniquement, modifie les 
conditions du milieu qui sont défavorables à la croissance des 
vers de terre.

Le petit lait et le lisier sont des liquides très acides (pH: 4-5) et 
ont une charge organique élevée (DBO : 13’000- 39’000 mg/l)

Le système de traitement

Lors la période d’étude, pour la 
premier fois, le petit-lait apporté au 
système n’était pas écrémé.

Le système était arrêté en automne 
2010, suite à un dysfonctionnement 
par une surcharge en lisier. Il était 
remis en route au début de ce projet.

Initial: Étudier l'efficacité du filtre en fonction des différentes charges 
appliquées au système. La méthode consistait à comparer la qualité et la 
quantité des effluents entrants avec le liquide sortant

Final : Remettre le système en bon fonctionnement et étudier les facteurs 
limitants et animant le compost

ont une charge organique élevée (DBO5: 13’000- 39’000 mg/l)

Pendant la surcharge du système, la population des vers de 
terres a presque disparu, le composte colmatait et des processus 
anaérobies se sont mis en place (asphyxie).

L’apport en oxygène semble d’être un facteur limitant du 
système, la porosité du compost est donc un paramètre 
important.

Plusieurs facteurs ayant une influence importante sur le système 
ne sont pas prévisibles: activité sur la ferme, 
conditions météorologiques

Schéma de la coupe verticale du système de traitement. Source: B.A, M.P. et T.L. 
Construction d’un système simple de traitement du petit-lait et de lisier par compostage.B. A

Litière (paille): Nourrit le compost (rapport C/N), prévient la prolifération 
des moustiques et évite la fuite des odeurs 

Composte mûr : Oxydation de la matière organique et nitrification. Les vers 
de terres en assurent la porosité. La partie principale du système et 
la plus fragile au même temps.

Filtre organo-minéral: Partie anaérobie, dénitrification

Sable: Zone aérobie, dégradation des acides fulviques

Il faudrait étudier l’efficacité une fois que le système est en bon 
fonctionnement.

L’amélioration et le maintien de la porosité du compost pourrait 
être possible si on le mélange à un substrat comme des 
copeaux de bois, de roseaux ou des os.

La mesure du pH est une méthode simple pour voir si le 
système fonctionne encore. A appliquer pour des gens ne 
connaissant pas le système en détail.

Mieux vaut surdimensionner afin d’éviter l’échec du système 
lors des stress particuliers ou pour le cas où certaines activités 
sur la ferme seraient intensifiées

Pour le système étudié, seulement des restrictions au niveau 
de l’apport ou une modification du système peuvent garantir un 
traitement efficace dans l’avenir


