
Nom de l'entreprise: ___________________________________ 
 
RÉGIE DE PRODUCTION: ENTREPRISE PORCINE 

 
Alimentation:  

Moulée commerciale :  ____ 
 Moulée sèche:  ___ 

 Soupe: ___ 
Moulée fabriquée à la ferme:  ___ 

 Moulée sèche: ___ 
 Moulée humide: ___ 

 Soupe (lactosérum): ___ 
 Type de lactosérum: _____ 
(natif ou mélasse /6 %ms - 25 %ms) 
 
Pré-fosse (bassins): 
  Capacité: m3 ou jours _____ 
Temps de séjour du lisier dans la pré-fosse:  _____ 
 Système d'évacuation du lisier: _____ 

  Recirculation du lisier: ____ 
 
Lavage de salles: 
  oui: ____ 
  non: ____ 
  quantité d'eau employée: ____ 
 
Génétique: 

  Truies F1 : ____ 
  Truies non-identifiées: ____ 

   Truies pur-sang: ____ 
 

Distribution de  G  / P / E*     (%) 
l'alimentation: au sol (S) : _________ ___ 

  trémie sèche (TS): _________ ___ 
trémie humide (TH): _________ ___ 
 auge (A):_________ ___  

 Phytase : _________ ___ 

                    * G= gestation,   P= pouponnière 
 

Utilisation  d'additifs  pour  les  odeurs ou la  
  oui:   ____ 
  non:   ____ 
 

Aménagement:     G  /  P  / E    % 
 

Plancher plein: __________ ___ 
 partiellement latté: __________ ___ 
 entièrement latté: __________ ___ 

 Dalot central: __________ ___ 
 Dalots sur les cotés: __________ ___ 

 
Ventilation: 

  naturelle: ___ 
 mécanique: ___ 

 Reproduction:   % 
 Verrats : ___ 

 Insémination artificielle : ___ 
 

  Abreuvement:             G / P / E         (%) 
 suce (S):  ________   ___ 
 bol (B): ________   ___  
 trémie humide (TH): ________  ___ 
   auge (A): ________ ___ 

  

E= engraissement 
 
liquéfaction du lisier: 
      type: _____________ 
 
 
 Régie du bâtiment:   M / P / E 
 

 Tout plein/tout vide: _____ 
  Rotation: _____ 

 Nombre de salles: _____ 
 
 
Abattage:  
 Indice de classement à 1'abattoir : _____ 
 Indice de conversion alimentaire : _____ 
 
 
 

 



 
 
Entreprise :___________________________ 
 
Aucune: 
 
 
 
Type: 
Année de construction: 
Dimensions: 
 
 
 
Type: 
Année de construction: 
Dimensions: 
 
 
 
Type: 
Année de construction: 
Dimensions: 
 
 
 
Type: 
Année de construction-. 
Dimensions: 
 
 
 
 

STRUCTURES   D'ENTREPOSAGE 
 

 
 

Date de la dernière vidange (200  ): 
Nombre d'épandeur sortis (200   ): 
Nombre d'épandeur sortis (200   ): 
Nombre d'épandeur sortis (200   ): 
 
Date de la dernière vidange: 
Hauteur de lisier restant dans la fosse (automne): 
Hauteur de lisier prélevé (printemps ): 
Hauteur de lisier prélevé (été ): 
 
Date de la dernière vidange: 
Hauteur de lisier restant dans la fosse (200  ): 
Hauteur de lisier prélevé (200   ): 
Hauteur de lisier prélevé (200   ): 

 
 
Date de la dernière vidange: 
Hauteur de lisier restant dans la fosse (200  ): 
Hauteur de lisier prélevé (200   ): 
Hauteur de lisier prélevé (200   ): 

 
 
Date de la dernière vidange: 
Hauteur de lisier restant dans la fosse (200  ): 
Hauteur de lisier prélevé (200   ): 
Hauteur de lisier prélevé (200   ): 

 

 
 
 

 
 
 

Épandeur 
 
Capacité de chargement (t): 
 
 
Citernes d’épandage 
 
Capacité de la citerne 1 (gals ou m3): 
 
Capacité de la citerne 2 (gals ou m3): 
 
Capacité de la citerne  3(gals ou m3): 
 
 

Propriété de l'équipement 

Propriétaire: 

Locataire : 

Forfait: 
 
 
Autre système d'épandage utilisé: 
Canon: 
Rampe sur système d’irrigation: 
Autre: 


