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LA MÉTHODE DU BILAN ALIMENTAIRE 

 

Le bilan alimentaire est une méthode complémentaire à la caractérisation des déjections 
animales pour évaluer les rejets de phosphore (P) d’un lieu d’élevage. La méthode 
consiste à évaluer la différence entre le P apporté par la ration et celui que les animaux 
retiennent pour leur croissance et leur production (lait, œufs, etc.). La différence 
constitue le P rejeté dans les déjections animales. Voici l’équation de base du bilan 
alimentaire : 

P dans les aliments servis  –  P retenu par les animaux  =  P des déjections. 

Pour déterminer la quantité totale de P contenu dans les aliments, on doit connaître 
précisément la quantité de chaque aliment servi aux animaux (préférablement sur une 
période d’un an), ainsi que sa teneur en P. Pour ce qui est de la quantité de P retenu 
par les animaux, il faut connaître précisément les gains de poids des animaux, les 
achats, les ventes, les mortalités ainsi que la production (lait, œufs, etc.). 

La fiabilité du bilan alimentaire est directement liée à la précision de la collecte de 
données d’alimentation et d’élevage, ce qui implique une rigueur de la part de la 
personne réalisant le bilan alimentaire et un bon système de compilation de données de 
la part du producteur. C’est dans ce but particulier que ce cahier a été préparé. Il peut 
être utilisé en début et/ou en fin de période. 

Le bilan alimentaire ne fournit pas d’informations concernant le volume de fumier produit 
par l’élevage. Il n’est donc pas un outil destiné à l’élaboration d’un PAEF, par contre il 
est un indicateur fiable pour évaluer la charge totale en P. À ce titre, le bilan alimentaire 
peut être efficacement utilisé pour la production du bilan de phosphore d’une 
exploitation agricole. De plus, la réalisation d’un bilan alimentaire permet souvent de 
dégager des pistes de solutions pour réduire la charge en P à la source, par 
l’alimentation. 

Idéalement, on devrait, pour chaque exploitation agricole, évaluer les charges 
fertilisantes provenant des lieux d’élevage par la méthode du bilan alimentaire ainsi que 
par la caractérisation des fumiers. Pour fin de validation, les résultats obtenus par ces 
deux méthodes pourraient être comparés à des valeurs références. 

 

Référence : CRAAQ. 2003. Période transitoire : charges fertilisantes des effluents d’élevage. 
Argumentaire entourant la méthode du bilan alimentaire. 
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SECTION ÉLEVAGE 

Race des animaux :   
 

Nombres d’animaux dans chaque catégorie, au début et à la fin de la période 

CATÉGORIE DÉBUT DE PÉRIODE 

DATE : 

FIN DE PÉRIODE 

DATE : 

Vaches en lactation (total)   

• Groupe 1   

• Groupe 2   

• Groupe 3   

Vaches taries (total)   

• Début tarissement   

• Préparation au vêlage   

Taures (début gestation – vêlage)   

Génisses (11 jrs – début gestation) (total)   

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

Veaux (0 – 11 jrs)   

Nombre total d’animaux   
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Les animaux vendus pendant la période 

À la vente 
Catégorie Nombre d’animaux 

vendus Âge Poids 

Taures (début gestation – vêlage)    

Génisses (11 jours – début gestation)    

Veaux mâles    
Sources d’information : registre d’élevage, slips ATQ, rapport GCA, factures de vente, etc. 
 
 
 
 
 
Les animaux achetés pendant la période 

À l’achat 
Catégorie Nombre d’animaux 

achetés Âge Poids 

Taures (début gestation – vêlage)    

Génisses (11 jours – début gestation)    
Sources d’information : slips ATQ, rapport GCA, factures d’achat, etc. 
 
 
 
 
 
Les mortalités pendant la période 

À la mort 
Catégorie Nombre d’animaux 

morts Âge Poids 

Taures (début gestation – vêlage)    

Génisses (11 jours – début gestation)    

Veaux (0 – 11 jours)    
Sources d’information : registre d’élevage, registre ASTLQ, etc. 

ou 

ou 

ou 
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La production de lait 

A. Lait livré pendant la période (litres)   

 X 1,029 pour convertir en kg  

 Taux de protéine moyen du lait livré (kg/hectolitre)  

 X 0,97 pour convertir en %  
 Sources d’information : site web FPLQ, paye de lait de la fin de la période, etc. 

 Source utilisée et date :  

B. Lait de ferme donné à des veaux (kg)  

 Si du lait de ferme est donné à des veaux, le P de ce lait n’est pas exporté (il demeure à 
l’intérieur du troupeau). 

C. Lait jeté (kg) 
 

 Le lait jeté se retrouve-t-il dans la structure d’entreposage? 

    Oui   Non 

D. Lait utilisé à d’autres fins (fromage, etc.) (kg)  

Quantité de lait exportée (kg) :  
A + C (si le lait jeté ne se retrouve pas dans la structure d’entreposage) + D 
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Rapports du PATLQ 

 

Date du rapport de début de période :   

Date du rapport de fin de période :  
 

Production et gestion – sommaire du troupeau 

nbre de vaches – 1ère lactation (à la fin de la période)   

nbre de vaches – troupeau : début de la période  

 fin de la période  

nbre de vaches – troupeau (12 mois)a  

vaches en lactation – troupeau (12 mois)  

vaches en lactation % – troupeau (12 mois)  

quantité de lait kg – troupeau (12 mois)b  

 calcul de la quantité totale de kg de lait/année (a X b)  

âge au vêlage (mois) – 1ère lactation début de la période  

 fin de la période  

 calcul de la moyenne  

poids moyen du troupeau – 1ère lactation début de la période  

 (poids au vêlage) fin de la période  

 calcul de la moyenne  

poids moyen du troupeau – troupeau (12 mois)  

vaches sorties du troupeau – troupeau (12 mois)  
 

Alimentation – sommaire du troupeau 

protéine % (12 mois)   
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SECTION ALIMENTATION 

Les tableaux de prise de données (disponibles sur Agri-Réseau) sont utiles pour cette 
partie du bilan alimentaire, ainsi que les étiquettes et factures d’aliments achetés, les 
rapports du PATLQ, les programmes alimentaires ou recommandations individuelles 
d’alimentation, les analyses d’aliments (noter la période d’utilisation, la quantité totale 
produite, à quelle catégorie d’animal l’aliment a été servi, etc.), les données cumulées 
du distributeur automatisé, etc. Il y a plusieurs façons de déterminer les quantités 
d’aliments servis au troupeau. Il est préférable d’utiliser plus d’une méthode, afin de 
réaliser un bilan alimentaire précis et fiable. Voici des suggestions qui ont fait leurs 
preuves : 

• Inventorier tous les aliments au début et à la fin de la période. Noter tous les 
aliments produits et achetés pendant la période (incluant les blocs de minéraux). 

 

• Vaches : 
 

Dans le cas de rations individuelles, s’assurer que le producteur entre les 
données réelles (quantités réellement servies – et non consommées) dans les 
rapports du PATLQ, tout au long de la période. Par contre, il est préférable 
d’utiliser les données du distributeur automatique. 
 
Dans le cas de rations totales mélangées (RTM), conserver les programmes 
alimentaires tout au long de la période. Pour combien de vaches de plus le 
producteur fait-il la RTM (pour tenir compte des refus)?   
 

• Génisses et taures : pour chaque catégorie différente (ex. : 0-2 semaines, 2-4 
semaines, 4-7 semaines, 7 semaines-3 mois, etc.), demander au producteur ce 
qu’il donne par jour. 

 
Les refus 
 

Les programmes alimentaires donnent souvent les quantités consommées par 
les animaux, et non pas les quantités réellement servies. Dans la réalité, les 
producteurs en donnent toujours un peu plus, donc il y a des refus. On doit tenir 
compte des refus, car ils se retrouvent éventuellement avec le fumier (tout 
comme la litière). Ils finissent dans la structure d’entreposage ou sont servis à 
d’autres animaux (ex. les refus des vaches sont donnés aux taures). 
 
Quantité approximative de refus (%, kg/jour, etc.)?   
 
Où vont les refus?   
 

La litière 
 

Paille (kg/année)   
 
Sciure de bois (kg/année)   
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Tableau de pâturage 

Alimentation au pâturage 

Analyse 
Période 

(ex. : mi-mai à 
fin juin) 

Catégorie 
d’animal (ex. : 
vaches taries) 

Nbre 
d’animaux 

Durée 
par jr Aliment Quantité 

MS (%) PB (%) 
b.s. 

P (%) 
b.s. 

         

         

         

         

         

         

         
b.s.= base sèche 
 

Pour déterminer la quantité approximative de fourrage consommée au pâturage, 
calculer la quantité totale de matière sèche (MS) consommée à l’étable et soustraire de 
ce chiffre la quantité théorique de MS ingurgitée par jour. On obtient donc la MS 
consommée au pâturage. Rappelons que le phosphore laissé au champ ne va pas dans 
la structure d’entreposage. 

 


