
 
 
 

BILAN ALIMENTAIRE EN PRODUCTION PORCINE 
 
Par : Daniel Schiettekatte, agr. 
Conseiller en production porcine 
Direction régionale Montérégie-Est 
Octobre 2004 
 
 
En production porcine comme dans les autres productions animales, le bilan 
alimentaire établit la différence entre les éléments (N-P) servis dans l’alimentation et le 
ceux retenus par les animaux pour leur croissance et leur production.  Cette différence 
constitue les éléments rejetés dans les déjections animales de l’élevage. 
 
LES TYPES D’ÉLEVAGES PORCINS 
 
Voici un aperçu des types et volumes d’élevages rencontrés actuellement au Québec: 
 
Naisseur-finisseur : Le troupeau moyen peut compter 200 truies, 500 porcelets et 1300 

porcs. 
 
Naisseur : Peut compter de 200 à 1000 truies, avec les «porcelets sous la mère» , 

non-sevrés, et généralement non-comptabilisés. 
 
Pouponnière : Souvent 1200 porcelets qui entrent en élevage à l’âge de 18 jours (5,5 kg),            

y restent de 6 à 8 semaines et sortent donc à 20 ou 27 kg respectivement. 
 
Finisseurs : Compte de 1000 à 2000 porcs de 20 à 107 kg, généralement en tout plein 

– tout vide. 
 
 
DÉFINITIONS DES CATÉGORIES D’ANIMAUX 
 
Truie : à partir de la première saillie 
 
Cochette : jeune femelle n’ayant pas été saillie.  Généralement chez les naisseurs, 

animal de plus de 120 kg.  On peut en compter 4 par 100 truies si elles 
sont gardées en moyenne 5 semaines avant d’être saillies. 

 
 
FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL  BAPORC (Excel) 
 
Ce logiciel est du domaine public; il est disponible avec d’autres outils sur le site suivant : 
 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/navigation.asp?operateur=sitevoc&sitevoc=15357 
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Puisque nous travaillons actuellement sur la problématique phosphore (P), le document 
suivant traite du bilan alimentaire sous cet angle.  Les calculs concernant l’azote suivent 
la même dynamique. 
 
Le bilan alimentaire peut être exprimé de la façon suivante :  

P  contenu dans les aliments servis   –   P retenu par les animaux   =   P excrété, 
 

contenu dans le fumier. L’onglet ÉLEVAGE du logiciel sert à comptabiliser le phosphore 
retenu par les animaux (sous forme de gain de poids et d’animaux vendus). 
 
 Période du bilan 
 

PERIODE de BILAN    
 Jour Mois Année 
Date début 1 1 2003
Date fin 31 12 2003
Durée 365
 
Il est préférable de travailler sur une période d’une année ou qui s’en rapproche. 
Notez que le logiciel ne ramène pas l’information sur une base annuelle. 
 
 

 Les effectifs 
 

ANIMAUX - EFFECTIFS Effectif Effectif PV moyen PV moyen Poids 
 début fin début, kg fin, kg sortie 
Truies présentes 200 200       
Verrats 2 2       
Porcelets en post sevrage 475 500 14 14 22 
Porcs en croissance/finition 1 350 1 325 62 62 108 

 
L’effectif est le nombre d’animaux à un moment donné. Les effectifs au début et à la 
fin de la période permettent de tenir compte des changements dans la taille du 
troupeau. Il est préférable de choisir une période où la taille du troupeau est plutôt 
stable.  Les truies présentes incluent les cochettes de plus de 120 kg.  Les 
cochettes plus jeunes doivent être calculées avec les porcs. 
 
Le poids vif moyen est le poids moyen de l’animal durant la phase de croissance. 
Normalement, le poids vif moyen ne change pas beaucoup durant la période. 
 
Le poids des truies (et des verrats) n’est pas comptabilisé. La raison est qu’une 
truie adulte est en équilibre : elle n’accumule presque pas de phosphore, et elle le 
recycle. Il y a toujours un roulement dans le troupeau, mais cela ne change rien car 
les animaux réformés sont remplacés. 
 
Le poids de sortie influence directement les calculs de conversion alimentaire. 
 
Calculs effectués à partir des effectifs 
 
Les suidés retiennent 0,0053 kg P/kg de gain de poids vif. 
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Les ventes / mortalités 
 
Tout ce qu’on entre dans ce tableau sert à tenir compte du phosphore retenu par le 
troupeau sous forme d’animaux vendus ou morts, et sous forme de gain de poids.. 
 
  Les animaux vendus 
 

VENTES D'ANIMAUX Nombre Poids vif * Mortalité Poids Porcelets 
   kg nbre kg Pds 
Porcelets sevrés   5,5     sevrage 
Porcelets post sevrage   22   6,5 
Jeunes Reproducteurs   130,0    
Porcs engraissements 4320 108    
Truies de réforme 80 265       

* Inscrire le poids à la fin de la phase de croissance. 
 
Inscrire les animaux vendus pendant la période. Dans cet exemple, 4320 porcs de 
108 kg ont été vendus pendant la période (chaque porc a fait un gain de poids de 
108 – 6,5 = 101,5 kg). 
 
Phosphore retenu par les ventes 
 
��Porcs : 4320 X (108 kg – 6,5 kg) X 0,0053  = 2324 kg P 
 
La façon la plus précise d’obtenir le poids vif des porcs consiste à utiliser la donnée 
de l’Encan Électronique Poids moyen, dans la section «moyenne des 4 périodes» 
et la colonne Total.  Ce poids est le poids de carcasse.  Il doit être divisé par 79,5%  
pour obtenir le poids vif qui devrait alors se situer entre 106 et 109 kg.  On peut en 
voir un exemple à la fin du document.    (exemple de calcul : 85,87 / 0,795 = 108 kg) 
 
  Les mortalités 
 
VENTES D'ANIMAUX Nombre Poids vif Mortalité Poids Porcelets 
   kg nbre kg Pds 
Porcelets sevrés       sevrage 
Porcelets post sevrage   120 14 6,5 
Jeunes Reproducteurs     65  
Porcs engraissements   80 59  
Truies de réforme         
 
Inscrire les animaux morts durant la période. Dans cet exemple, 120 porcelets sont 
morts à un poids moyen de 14 kg et 80 porcs à 59 kg en moyenne.  Chaque porcelet 
a fait un gain de poids de 14-6,5=7.5kg et les porcs de 59–22=37 kg. 
 
Phosphore retenu par les mortalités 
 
��(120 porcelets X (14-6,5) + 80 porcs X (59 kg – 22 kg)) X 0,0053 = 20,46 kg P 
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  Les animaux achetés 
 

ACHATS D'ANIMAUX Nombre Poids vif 
   kg 
Porcelets sevrés     
Porcelets post sevrage     
Cochettes et verrats 80  130 
 
Inscrire le nombre d’animaux achetés ainsi que le poids à l’achat. Comme 
mentionné précédemment, les achats d’animaux sont déduits des ventes, car le 
poids qu’ils ont à l’achat, ils ne l’ont pas accumulé à l’intérieur du troupeau. 
 

 
Voici ces données entrées dans le logiciel : 
 
Onglet ÉLEVAGE 
 
PERIODE de BILAN      
 Jour Mois Année   
Date début 4 3 2002   
Date fin 3 3 2003   
Durée 365    
      

      
ANIMAUX - EFFECTIFS Effectif Effectif PV moyen PV moyen Poids 
 début fin début, kg fin, kg sortie 
Truies présentes 200 200       
Verrats 2 2       
Porcelets en post sevrage 475 500 14 14 22 
Porcs en croissance/finition 1 350 1 325 62 62 108 
      
      
VENTES D'ANIMAUX Nombre Poids vif Mortalité Poids Porcelets 
   kg nbre kg Pds 
Porcelets sevrés   5,5     sevrage 
Porcelets post sevrage   22 120 14 6,5 
Jeunes Reproducteurs   130,0   65  
Porcs engraissements 4 320 108 80 59  
Truies de réforme 80 265       
     Volume 
     CREAQ 
 ACHATS D'ANIMAUX Nombre Poids vif   (L/jr) 
   kg  Truies 16,7 
Porcelets sevrés      Porcelets 1,56 
Porcelets post sevrage      Porcs 5,47 
Cochettes et verrats  80 130  Cochettes 6,69 
 
La compilation régulière des données de l’élevage est un élément important à la 
confection d’un bilan alimentaire de qualité. 
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LES ALIMENTS 
 
Les quantités et les analyses d’aliments sont à la base du bilan alimentaire.  Ces données 
se doivent d’être le plus précises possibles pour obtenir les résultats représentatifs.  La 
partie «achat d’aliments» du logiciel sert à comptabiliser le P contenu dans les aliments 
servis. 
En production porcine, on indique les quantités et les analyses d’aliments TEL QUE 
SERVIS. 
 
On peut indiquer les quantités et analyses des moulées complètes ou des ingrédients 
séparés.  Les quantités sont compilées en kilogrammes.  Il est intéressant qu’un 
maximum d’information soit disponible lors de la visite, en particulier les pourcentages de 
phosphore dans les moulées ou les prémélanges.  C’est la partie la plus importante du 
bilan alimentaire et il faut y consacrer le temps nécessaire… 
 
Onglet ALIMENTS 
 

 Quantité Protéines Phosphore 
  kg % % 
Type d'aliment       
Truies       
 Gestation 138 500  13,5 0,60 
 Lactation   58 500  17,0 0,68 
 Quarantaine   21 000  14,2  0,51  
        
        
        

 
Une feuille de calcul Excel intégrant les taux de protéine et de phosphore peut nous 
permettre de reconstituer l’aliment à partir de ses ingrédients, pour nous donner les taux 
de protéine et de phosphore d’une moulée fabriquée à la ferme.  (fichier disponible) 
 

 

Nom de l'Entreprise:  Ferme          
             

Grain.   Mais Orge Avoine T Soya F Soya        
           PRÉMÉLANGE   SUPPLÉMENT 
Moulée    Recette (kg)  Nom du Quantité Protéine Phosphore Quantité Protéine Phosphore 
       Premix kg % % kg % % 
Truie                         
Truie 
gestante                         

Nourricière                         

Porcelet                         
                          
Pré-début                         
Début                         
                          
 Croissance                         

 Finition                         
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LES RÉSULTATS 
 
Une fois les données d’élevage et les aliments entrés dans leurs onglets respectifs, les 
résultats se calculent dans les autres onglets. 
 
Onglet BILAN 
 
BILAN DE PHOSPHORE       
 Phosphore P2O5      
 kg kg % ingéré    
Aliment 6 404 -      
Fixé par les reproducteurs 206 - 2,8%    
Exporté / ventes porcs & porcelets 2345 - 36,6%    
Effluent 3853 8829 60,2%    
       
       
BILAN ENTREES/SORTIES       
  début fin Achats Ventes Bilan   
Aliments             
     - kg     1 298 700 - 1 298 700  
     - Azote, kg     32 325 - 32 325(N entré) 
     - Phosphore, kg     6 404 - 6 404(P entré) 
Animaux (truies et verrats exclus)             
     - kg 91 700 90 475  472 960 471 735  
     - Azote, kg 2 293 2 262  11 090 11 059(N retenu) 
     - Phosphore, kg 486 480  2 351 2345(P retenu) 
 
 
Calcul du bilan alimentaire : 
 

   P aliments 6 404 kg P 
– P retenu 2 345 +206 kg P ((effectifs fin + ventes + mortalités) – (achats + effectifs 

début)) + fixé par les reproducteurs 
= P effluent 3 853 kg P 

 
 
 
LES STANDARDS 
 
Voici quelques valeurs de référence qu’il faut vérifier une fois l’entrée des données terminée. 
Aliments ingérés par la truie : de 1050 à 1250 kg de moulée par année 
Celui-ci peut varier d’une ferme à l’autre selon le taux de fibre et/ou d’énergie désirée. 
Indice de conversion alimentaire : de 2,4 à 3,3 kg de moulée par kg de gain 
En engraissement, la moyenne se situe actuellement aux environs de 2,75. 
Ceci représente 240 kg de moulée pour un gain de poids de 87 kg, avec une variation de 210 à 
285 kg de moulée pour le même gain de poids.  C’est le facteur qui a le plus d’effet sur les 
rejets en engraissement. 
En pouponnière, la conversion alimentaire est très variable selon le poids d’entrée et le poids de 
sortie des porcelets.  On peut la situer en moyenne à 1,75, allant de 1,45 à 2,0 selon le poids de 
sortie des porcelets de la pouponnière entre 18 et 30.kg.  Cela n’a pas d’effet sur les rejets chez 
le naisseur-finisseur. 

Fixé par les reproducteurs : C’est le P retenu 
par le gain de poids des truies et par leurs 
fœtus. 

On obtient 2 345 comme suit : 480 – 486 + 2351 – 0. 

Exporté / ventes porcs & porcelets : 
C’est tout le reste du P retenu   
2344 kg P que l’on retrouve dans le 
tableau ci-dessous). 



Bilan alimentaire en production porcine –octobre 2004  Page 7 de 10 
Daniel Schiettekatte, agr.  MAPAQ Montérégie-Est   

Voici les données telles qu’on les retrouve dans le chiffrier à l’onglet «bilan» dans le tableau à 
droite, avec leur écart type. 
 

Début de période 04-mars-03  Aliment      
Fin de période 03-mars-04    kg / tête T.C. 
Durée 366  Truies 1 090   
Truies présentes 200  Porcelets 26 1,74 
Verrats 2  Porcs 224 2,66 
Porc produits / truie 21,6     
Indice consommation 2,79  Moyenne générale 
N excrété, g / kg de porc 43    kg / tête Ecart type 
N effluent, g / kg porc 31  Truies 1 100 100 
   Porcelets 23,4 1,6 
   Porcs 240 18 

 
COMPARAISONS DANS L’ONGLET «Standards» 
 

    Méthode   
PHOSPHORE - P2O5 Effectifs Bilan Standard Potentiel 
Reproducteurs 202  2 969 2 081
Porcelets produits 4 404  771 581
Porcs à l'engrais produits 4 302  5 659 3 802
    8 829 9 399 6 464
    94% 100% 69%

kg de rejet P2O5         
par 1000 kg de gain   18,72 19,93 13,70

 
Ce tableau permet finalement de comparer l’entreprise aux données recueillies en 2001 
et 2003.  On a alors une représentation des moyennes et du potentiel, soit les 25 % 
entreprises spécialisées qui avaient alors le moins de rejets.  Ce tableau permet de voir 
où on se situe par rapport aux autres, et de se donner des objectifs de réduction. 
 
 
COMPLÉMENTARITÉ AVEC LA CARACTÉRISATION DES FUMIERS 
 
Dans l’onglet ÉLEVAGE, il est possible de compiler 5 analyses de lisier avec les volumes 
qui s’y rapportent.  Il est, de plus, possible de comparer ces volumes et analyses à 
certains standards disponibles sous un menu déroulant. 
 
FUMIER ET LISIER M.C. Densité M.S. N total P2O5 K2O 
   kg/m.c. % kg/t kg/t kg/t 
Volume pour la période 3 900 1 000 3,62 3,87 2,39 2,57 
Analyses           
Truies fosse1 1 150 1 000 2,90 2,40 2,29 1,72 
Fosse 2 600 1 000 2,90 2,90 1,50 2,10 
Fosse 3 2 150 1 000 4,20 4,92 2,70 3,16 
    1 000         
    1 000         
Ref. Naisseur-Finisseur 4 186 1 000 3,06 3,72 2,24 2,44 
 

Menu déroulant 

Données de référence 

Notre 
troupeau 
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COMPARAISON DES DONNÉES BILAN vs LISIER 
 
On retrouve à l’onglet STANDARD un tableau comparatif des résultats du bilan 
alimentaire, des valeurs de caractérisation et des valeurs standards des lisiers. 
 
BILAN N P P2O5   
Ingéré 32 325 6 404     
Retenu 12 033 2 551     
Air 5 834       
Lisier 14 458 3 853 8 829   
      
LISIER VALEUR VALEUR 
  Analysé Total STANDARD 
      kg kg 

Matière sèche % 3,62 141 050 128 086 
N kg/t 3,87 15 078 15 571 

P2O5 kg/t 2,39 9 339 9 376 
K20 kg/t 2,57 10 032 10 213 

 
 
 
Éléments complémentaires aux calculs du bilan alimentaire 
 
DISPONIBILITÉ NATURELLE DU PHOSPHORE DES ALIMENTS 
 
Le phosphore n’est pas disponible uniformément d’un ingrédient à l’autre. 
Voici quelques données en exemple : 
 
Pourcentage de disponibilité naturelle du phosphore pour les monogastriques 
 

 Ingrédient % disp.   Ingrédient % disp. 

 Maïs 14   Orge 30 
 Tourteau de soya 23   Blé 50 
 Avoine 22   

 
 
ÉLÉMENTS DE SOLUTION POUR DIMINUER LES REJETS EN PHOSPHORE 
 
Il existe différentes possibilités pour diminuer les rejets de phosphore dépendant des 
éléments déjà mis en application. 
 
La phytase, un enzyme de synthèse, permet de rendre plus assimilable le phosphore 
lors de la digestion en dégradant les phytates.   Ceci peut permettre de réduire les rejets 
de 30 % à condition de réduire le phosphore minéral ajouté à la ration. 
 
Il est aussi possible d’utiliser des ingrédients plus digestibles lors de la formulation et la 
fabrication des moulées, tel que présenté dans le tableau ci-haut. 
 



Bilan alimentaire en production porcine –octobre 2004  Page 9 de 10 
Daniel Schiettekatte, agr.  MAPAQ Montérégie-Est   

Des moulées ajustées aux besoins de l’animal, selon son stade d’élevage, ont aussi 
un effet évident sur les rejets de l’élevage.  On devrait utiliser un minimum de 2 moulées 
en maternité, 3 en pouponnière et 3 autres en engraissement.  La limitation se situe alors 
dans l’équipement disponible à la ferme et l’investissement nécessaire pour l’acquérir. 
 
Les besoins de l’animal varient constamment  
avec son âge. 
 
 
Conversion alimentaire 
 
Autre élément, mais non le moindre, qui a un effet majeur sur les rejets est la conversion 
alimentaire, soit la quantité d’aliments nécessaires à la production d’un kg de produit, ici 
le gain de poids.  C’est de plus un élément très intéressant économiquement. 
Toutefois, il est difficile à améliorer et dépend de plusieurs facteurs de régie pas toujours 
évidents à modifier ou à contrôler.  Les voici : 

��L’utilisation de la trémie,  
��La génétique, 
��La densité énergétique des aliments, 
��L’utilisation de moulée en cube, 
��La finesse de mouture de la moulée, 
��Le statut sanitaire. 

On pourrait y ajouter la qualité du bâtiment (ventilation, plancher…) et la gestion de 
l’éleveur. 
 
Chacun est détaillé dans un article paru dans la revue Porc Québec, édition avril 2002, 
écrit par Denis Champagne et Charles Bachand. 
http://www.agrireseau.qc.ca/porc/Documents/Alimentationavril2002.pdf 
 
 
 
Le bilan alimentaire en production porcine permet donc, dans la mesure où les données 
sont précises et représentatives, de donner une bonne idée des rejets de l’élevage.  On 
pourra ainsi, en complémentarité avec les analyses et volumes de lisiers, calculer les 
besoins environnementaux de l’entreprise avec plus de précision et tenter de diminuer les 
rejets et la pression sur l’environnement, dans la mesure du possible. 
 
Bonne chance dans votre démarche… 
 
 
Par : Daniel Schiettekatte, agr. 
Conseiller en production porcine 
Direction régionale Montérégie-Est 
Octobre 2004 
Pour commentaires : daniel.schiettekatte@agr.gouv.qc.ca 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/sites/r16e/accueil.htm  
http://www.agrireseau.qc.ca/porc/ 
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Annexe 1 
Exemple de rapport de l’encan électronique 
 

 
 
 Poids moyen de carcasse : 85.87 
 Poids vif :  Pds carcasse / .795 = 108 kg 
 
 


