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Depuis quelques années déjà, les agronomes s’efforcent d’évaluer la charge phosphore 
annuelle produite par leurs «entreprises-clientes». Différentes options s’offrent alors à 
eux: caractérisation des fumiers, valeurs transitoires et maintenant le bilan alimentaire! 
Vous en avez entendu parler, le bilan alimentaire est un outil de détermination de la 
charge qui fait de plus en plus ses preuves. C’est intéressant certes, mais comment 
utiliser ces différents outils sans les confondre? Voici quelques précisions qui, je 
l’espère, vous aideront à vous y retrouver. 
 

REDÉFINISSONS LE BILAN ALIMENTAIRE 
 
Le bilan alimentaire est un outil supplémentaire disponible pour l’agronome dans la 
détermination de la charge annuelle de phosphore d’une entreprise en production 
animale. Les animaux d’élevage, comme tout être vivant, rejettent du phosphore dans 
leur fumier parce qu’ils consomment du phosphore qui est essentiel à la vie, retiennent 
ce dont ils ont besoin et éliminent le superflu et les «éléments usés». Le bilan 
alimentaire est fondé sur cette logique et son calcul repose sur l’équation suivante: 
 

Éléments ingérés par l’animal 
- 

Éléments retenus par l’animal 
= 

Éléments excrétés dans le fumier 
 
 
Les éléments ingérés sont déterminés par les aliments servis, leur quantité et leur 
composition. Les éléments retenus, eux, sont établis par les performances animales: le 
nombre d’animaux, le gain de poids, la productivité, les mortalités, etc. En prenant ces 
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données sur la période d’une année de la façon la plus précise possible, le résultat 
donnera un portrait fiable des rejets annuels de phosphore de l’entreprise, exprimé en 
kilogrammes de P2O5. Il faut bien comprendre que le bilan alimentaire ne calcule pas de 
volume de fumier produit ni ne donne une analyse des éléments qui y sont contenus. 
 

LA CARACTÉRISATION 
 
La caractérisation par contre, en plus d’être exigée par le REA, nous permet d’obtenir 
des données de volume et d’analyse des fumiers de l’entreprise, données qui peuvent 
ensuite servir à évaluer sa charge annuelle de phosphore. Cette étape est nécessaire 
pour faire des recommandations de fertilisation, ce que le bilan alimentaire ne permet 
pas. L’évaluation de la charge phosphore par la caractérisation est faite selon le calcul 
suivant: 
 

Volume fumier produit 
annuellement 

X 
Phosphore contenu dans le fumier 

selon l’analyse 
= 

Quantité totale annuelle de 
phosphore 

 
 
La caractérisation peut comporter beaucoup de variabilité, provenant autant de la prise 
d’échantillons représentatifs que de leur analyse. Aussi, lorsque les résultats de cette 
caractérisation sont combinés à ceux du bilan alimentaire, l’image de la charge annuelle 
de phosphore recherchée par l’agronome peut s’avérer plus représentative.  
 

DES RÉSULTATS UNIQUES 

Le résultat du bilan alimentaire est différent pour chaque entreprise et n’est pas 
systématiquement la donnée la plus représentative pour toutes les entreprises. D’abord, 
la production animale étudiée et le degré de précision des données recueillies 
influencent la fiabilité du bilan alimentaire. Les performances animales de l’entreprise et 
son état d’avancement dans un processus de réduction des rejets de phosphore par 
l’alimentation ont aussi un impact sur la quantité de phosphore rejetée. Finalement, 
selon qu’on le compare à la caractérisation effectuée ou aux valeurs de référence 
provinciales, le résultat du bilan alimentaire peut concorder ou non avec l’évaluation de 
la charge phosphore établie.  
 
Pour mieux illustrer tout ceci, voici trois exemples de bilans alimentaires faits dans la 
région de la Chaudière-Appalaches.  
 
 



Entreprise no1 :  Maternité-engraissement 

Source des données Évaluation charge de 
phosphore annuelle 

Valeurs de références 
provinciales 9 000 kg P2O5 

Caractérisation 2 000 kg P2O5 
Bilan alimentaire 6 000 kg P2O5 

 
Dans ce cas, l’agronome avait d’abord évalué la charge phosphore à l’aide des valeurs 
de référence et avec la caractérisation. Avec les valeurs de référence, l’entreprise était 
en problématique sérieuse de surplus de phosphore alors qu’avec la caractérisation 
effectuée elle n’avait plus aucun surplus. Voyant que pour le cheptel de l’entreprise les 
données de caractérisation ne semblaient pas représentatives, le bilan alimentaire a été 
fait. Cette donnée était alors beaucoup plus réaliste, d’autant plus qu’elle provenait de 
données jugées fiables. Avec ce nouveau résultat, l’entreprise est en situation de 
surplus de phosphore, mais le bilan alimentaire a permis d’identifier des pistes de 
réduction des rejets de phosphore qui lui permettront de s’ajuster. 
 
 
Entreprise no2 : Maternité-engraissement et bovins laitiers 

Source des données Évaluation charge de 
phosphore annuelle 

Volume réel avec les valeurs de 
références provinciales 9 686 kg P2O5 

Bilan alimentaire 9 612 kg P2O5 
 
Ici, l’entreprise avait depuis 2 ans des registres d’épandage, mais aucune analyse de 
ses fumiers. L’agronome avait évalué la charge phosphore de la façon la plus 
représentative possible: avec les volumes réels des registres et la composition des 
fumiers provenant des valeurs de référence. Souhaitant avoir des données plus exactes 
de l’entreprise, le bilan alimentaire a été fait et a permis de confirmer la charge de 
phosphore annuelle évaluée par l’agronome. De plus, des éléments de solution, tant du 
côté laitier que porcin, ont été suggérés pour aider l’entreprise à diminuer ses rejets. 
 
 
Entreprise no3 :  Pondeuses et poulettes de remplacement 

(œufs de consommation) 

Source des données Évaluation charge de 
phosphore annuelle 

Valeurs de références 
provinciales 15 900 kg P2O5 

Caractérisation 7 404 kg P2O5 
Bilan alimentaire 7 455 kg P2O5 
 



Dans ce troisième cas, les données déterminées par les valeurs de référence et la 
caractérisation étaient très différentes. L’agronome jugeait que la caractérisation avait 
été bien faite et devait être réaliste, mais compte tenu de l’écart important entre les 2 
résultats, le bilan alimentaire a été réalisé. Les systèmes de production avicole étant 
pour la plupart bien suivis de façon informatique, le bilan alimentaire a pu être fait de 
façon très précise et est venu confirmer le résultat de la caractérisation. L’explication de 
l’écart entre la donnée des valeurs de référence et celle de la caractérisation réside, en 
partie, dans le fait que l’entreprise a une bonne productivité et que les taux de 
phosphore servis aux pondeuses ne sont pas en excès. Toutefois, les taux de 
phosphore servis aux poulettes de remplacement pourraient être diminués, ce qui 
rendrait l’entreprise encore plus efficace pour les rejets de phosphore. 
 

QUE RETENIR DE TOUT ÇA? 

Le bilan alimentaire est un outil de plus pour l’entreprise voulant des données de rejets 
plus représentatives de sa régie et de ses performances. Comme vous avez pu le voir, 
les résultats peuvent être différents. Il ne faut donc pas considérer le bilan alimentaire 
comme un moyen pour diminuer la charge phosphore évaluée de l’entreprise, mais 
plutôt pour avoir une vision réelle de votre entreprise. Il est complémentaire à la 
caractérisation et a l’avantage de pouvoir cibler des pistes d’action dans une démarche 
de réduction des rejets de phosphore. Cependant, seules les entreprises ayant un bon 
suivi de leur troupeau incluant des données sur les performances animales et les 
aliments servis pourront obtenir un bilan alimentaire fiable sur lequel l’agronome pourra 
s’appuyer. Un autre outil intéressant à découvrir! 
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