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Selon le dernier portrait agroenviron-
nemental des fermes du Québec (Suivi
2007), 66 % des entreprises de production
animale ont réalisé des analyses de fumier
et de lisier. Cependant, ce portrait
n’indique pas le pourcentage des entre-
prises qui utilisent et appliquent un véri-
table protocole de caractérisation des
fumiers et des lisiers. 

D’où vient ce protocole?
Le protocole de caractérisation des

lisiers de porc s’appuie sur l’analyse
rigoureuse des résultats du projet de carac-
térisation effectué dans Chaudière-
Appalaches, alors que plus de 2 000 échan-
tillons de lisier ont été pris dans 170 fosses.
Ces échantillons ont été prélevés dans cha-
cune des six strates de chaque fosse, soit

de la surface jusqu’au fond. L’Institut de
recherche et de développement en
agroenvironnement (IRDA) a réalisé le
projet de recherche coordonné par le
Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec (CRAAQ). Un
comité technique a été formé pour suivre
l’évolution du projet de recherche visant à
produire, d’une part, des valeurs références
(volumes et teneurs en éléments fertilisants
des lisiers) et, d’autre part, un protocole de
caractérisation des lisiers de porc appli-
cable sur le terrain par les producteurs et
leurs conseillers agricoles.

Il est possible de se procurer le pro-
tocole de caractérisation sur le site du
CRAAQ à partir de l’hyperlien suivant :
www.craaq.qc.ca/data/DOCUMENTS/
E1POR.pdf.

En quoi consiste la 
caractérisation?
La caractérisation des lisiers de porc

est une pratique qui consiste d’abord à :
• quantifier les volumes des lisiers de

porc produits annuellement au site
d’élevage porcin;

• déterminer les teneurs en éléments
fertilisants des lisiers (ex. : kg d’azote,
de phosphore et de potassium par m3

ou par tonne).

Deux méthodes peuvent être utilisées
pour quantifier les volumes des lisiers de
porc produits annuellement, soit en :

• effectuant les mesures à la fosse des
volumes des lisiers produits annuelle-
ment. Cette méthode nécessite de
connaître les dimensions (diamètre,
hauteur) de la fosse et de faire un suivi
des volumes entreposés et vidangés;
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Caractériser les lisiers de
porc, c’est avantageux

Raymond Leblanc, agronome, conseiller en agroenvironnement, FPPQ 
Serge Proulx, agronome, chargé de projets, CRAAQ
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Depuis janvier 2008, les producteurs porcins et leurs

conseillers agricoles ont accès à un nouveau protocole

de caractérisation des lisiers de porc. L’information qui

découle d’une telle caractérisation offre de nombreux

avantages aux producteurs.
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TABLEAU 1

NOMBRE MINIMUM D’ÉCHANTILLONS ET DE PRÉLÈVEMENTS EN FONCTION DES
CHANTIERS D’ÉPANDAGE

Nombre de Nombre Nombre de Nombre de
chantiers d’épandage d’échantillons prélèvements par prélèvements

par année minimum échantillon minimum

1 1 15 15
2 2 8 + 7 

ou 10 + 5 15
3 3 5 15

Plus de 3 3 5 15
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• tenant un registre d’épandage
annuel dans lequel l’information
permet de quantifier les volumes
des lisiers épandus annuellement
(capacité de la citerne X nombre de
voyages effectués).

Les teneurs en éléments fertilisants des
lisiers varient en fonction des strates de la
fosse. Selon les résultats de recherche de
l’IRDA, les teneurs moyennes en azote
ammonical (N-NH4) et en potassium (K2O)
varient peu entre les strates, alors que celles
relatives à l’azote total, au phosphore (P2O5)
et à la matière sèche augmentent progres-
sivement de la strate 1 (située en surface)
vers la strate 6 (située au fond de la fosse).
Il est reconnu que le phosphore est associé
à la matière sèche et migre progressive-
ment au fond de la fosse. Par conséquent,
la concentration en phosphore du lisier sera
plus élevée au fond de la fosse.

C’est pour cette raison qu’il faut
utiliser un protocole de caractérisation afin
d’obtenir des valeurs pondérées et
représentatives des lisiers produits. Ces
données (volumes et teneurs en éléments
fertilisants) issues de l’application du pro-
tocole de caractérisation serviront à éla-
borer le Plan agroenvironnemental de fer-
tilisation (PAEF), incluant le bilan de
phosphore.

Nombre d’échantillons et
de prélèvements à faire
Le nombre d’échantillons de lisier

varie en fonction du nombre de chantiers
d’épandage ou de vidanges. La règle est
simple: on prend un échantillon de lisier
par chantier d’épandage. Sur les fermes
utilisant plus de trois chantiers d’épan-
dage, le nombre d’échantillons minimum

serait de trois et ces derniers doivent
représenter au moins 60 % du volume
annuel de lisier à vidanger.

Chaque échantillon de lisier doit être
composé d’au moins cinq prélèvements
répartis le plus uniformément possible sur
le volume vidangé durant un chantier
d’épandage. Autres règles simples : au
moins un échantillon doit contenir des
prélèvements pris dans le fond de la fosse
et la caractérisation doit inclure au moins
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15 prélèvements. Si l’entreprise effectue
seulement un chantier d’épandage par
année, elle devra donc effectuer un échan-
tillon composé de 15 prélèvements bien
répartis lors de la vidange. Le tableau 1
(p. 49) résume cette information.

Quoi faire avec les 
échantillons?
Les échantillons de lisier doivent être

conservés dans des bocaux de plastique de

500 ml. Ces derniers doivent être entreposés
au frais (glacière, bloc réfrigérant, réfrigéra-
teur) jusqu’au moment de l’expédition au
laboratoire pour fins d’analyse. Les bocaux
de plastique doivent être identifiés. On y
retrouvera notamment le nom de l’entre-
prise, la date de l’échantillon et un code
d’identification propre à l’entreprise. Le but
est d’associer les résultats de l’analyse des
lisiers à la strate et au volume dans la fosse
où ont été faits les prélèvements.

Les avantages d’une
caractérisation
Les données de références (volumes

et concentrations) deviennent rapidement
désuètes considérant que les gestions
d’élevage et d’alimentation en production
porcine évoluent très rapidement. Dans ce
contexte, la caractérisation effectuée de
façon périodique permet de bâtir un his-
torique des données relatives aux volumes
annuels des lisiers produits et des teneurs
en éléments fertilisants des lisiers en fonc-
tion des chantiers d’épandage.

En résumé, les principaux avantages
sont les suivants :

• faire reconnaître les rejets réels en
fonction des gestions d’élevage et
d’alimentation spécifiques à la ferme;

• utiliser les données de la caractérisa-
tion (volumes et teneurs en éléments
fertilisants des lisiers) pour faire éla-
borer le PAEF et le bilan de phos-
phore;

• optimiser la gestion agronomique et
environnementale des lisiers en fonc-
tion des besoins des cultures et des
sols;

• connaître la valeur économique des
lisiers;

• satisfaire les receveurs en leur four-
nissant les teneurs en éléments ferti-
lisants des cultures.

Note des auteurs : La description du
protocole de caractérisation de cet article
est sommaire. Pour bien comprendre
toutes les étapes de la caractérisation des
lisiers de porc, il est recommandé de lire
le protocole présenté sur le site Web du
CRAAQ. 
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Le prix des fertilisants a atteint des
niveaux records en septembre 2008 en
raison notamment de la demande mon-
diale attisée par le prix des grains à la
hausse, de l’augmentation du prix du pé-
trole et des superficies cultivables aux
États-Unis, au Brésil et en Europe. Par
contre, depuis octobre dernier, il y a eu
une correction du marché découlant de la
diminution du prix du pétrole, du peu
d’acheteurs sur le marché mondial ainsi
que de la crise du crédit affectant les
acheteurs privés et les gouvernements.

Malgré cet ajustement du marché, le
prix des engrais minéraux frôlera quand
même 1 000 $/tonne ce printemps 2009,
ce qui est loin d’être négligeable.

Dans le contexte actuel, considérant
l’augmentation du prix des fertilisants
minéraux, l’utilisation des engrais orga-
niques représente plus que jamais une
alternative de choix pour diminuer les
coûts de production des cultures tout en
obtenant un bon rendement. Les engrais
organiques constituent d’excellents com-
pléments aux engrais minéraux et possè-
dent une valeur fertilisante non négli-
geable. En connaissant la valeur fertilisante
des fumiers, il est possible de leur attribuer
une valeur économique.

Une caractérisation 
essentielle
Pour connaître la valeur fertilisante

des fumiers, il faut en faire annuellement
la caractérisation. Cette caractérisation
est obligatoire depuis 2002, soit depuis
la mise en vigueur du Règlement sur les
exploitations agricoles (REA). Deux élé-
ments sont essentiels pour obtenir une
caractérisation représentative : l’échan-
tillonnage des fumiers et la tenue d’un
registre des volumes épandus. Si l’un ou
l’autre de ces deux éléments est man-
quant, la caractérisation est non valable
(voir l’article intitulé Caractériser les

lisiers de porc, c’est avantageux à la
page 48).

En production porcine, la gestion
d’élevage, notamment l’alimentation et le
mode d’abreuvement, peut faire varier la
valeur fertilisante du lisier produit. Le
nombre de phases de moulée, l’ajout ou
non de phytase dans celle-ci, l’ajustement
des trémies, les bols économiseurs d’eau
ou les suces ont tous un effet sur le volume
et la concentration des fumiers.

Afin de pouvoir fertiliser les cultures de
façon optimale, il est primordial de disposer
des analyses réelles de la ferme. Lorsque le
producteur ne possède pas d’analyses vala-
bles, il doit utiliser les valeurs références du
CRAAQ pour quantifier le phosphore pro-
duit par son troupeau.

Le lisier de porc est un engrais très
efficace et rapidement disponible pour les
plantes. Il agit comme un engrais minéral.
Un lisier de porc épandu au printemps ou
en pleine croissance des plantes et enfoui
dans les 24 heures suivant l’épandage
permet de conserver le maximum des élé-
ments fertilisants.
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L’importance de connaître
la valeur fertilisante et
économique des lisiers

Isabelle Bourque, agronome, conseillère en agroenvironnement, La Coop Unicoop>>

Avec le prix actuel des engrais minéraux, les engrais

organiques valent leur pesant d’or. Connaître la 

valeur fertilisante réelle du lisier permet de lui 

attribuer une valeur économique pour enfin établir 

une véritable relation d’affaires entre producteurs 

de porcs et receveurs.
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Un prix variable, 
mais élevé
Une fois la valeur fertilisante du lisier

connue, on peut lui attribuer une valeur
économique. Plusieurs facteurs peuvent
faire varier cette valeur économique : le
prix de vente de l’azote, du phosphore et
du potassium sur le marché, la distance à
parcourir pour apporter le fumier au
champ, le taux horaire de fonctionnement
de l’équipement agricole, etc.

Une chose est certaine : avec le prix
actuel des engrais minéraux, les engrais
organiques valent leur pesant d’or. Un
calcul a été fait pour évaluer la valeur
économique en équivalent engrais
minéral d’une tonne de lisier de porc à
l’engrais et d’une tonne de lisier de porc
en maternité épandu au printemps et
laissé en surface. Ce calcul est basé sur
le prix prévu des engrais minéraux en
date du 15 novembre 2008. On obtient
une valeur de 11 $/tonne de lisier pour le
porc de croissance, soit 130 $ le réservoir
de 3 000 gallons et de 7 $/tonne pour du
lisier de maternité.

La distance à parcourir entre la fosse
du producteur et les champs où est
effectué l’épandage représente un facteur
important pouvant faire varier cette valeur
monétaire. Une compilation des dix
dernières années a permis à La Coop
Unicoop d’établir un coût moyen par m3

selon les distances séparant les fermes de
leurs receveurs (voir le tableau 1).

En résumé, épandre chez un receveur
qui est situé à 6 km du fournisseur coûte
8 $/m3, soit 98 $/voyage de 3 000 gallons.
Les receveurs situés près de nos entre-
prises valent donc de l’or en barre.

La valeur du lisier est démontrée. Il
est important de voir le lisier comme un
produit répondant aux besoins d’une
clientèle et tenter de créer un partenariat
gagnant-gagnant. Avec le contexte actuel,
le « timing» est bon pour les producteurs
de porcs pour enfin établir une relation
d’affaires avec les receveurs.

Il est important de se serrer les
coudes et d’être solidaires afin d’effectuer
un partage des coûts d’épandage qui sera
acceptable pour tous. 

TABLEAU 1

COÛT D’ÉPANDAGE À FORFAIT SELON LA DISTANCE À PARCOURIR

Distance à parcourir Coût d’épandage à forfait
(aller seulement) (brassage, transport et épandage au champ inclus)

(km) ($/m3)

moins de 2 2,50
2 à 5 5,00
5 à 10 8,00

10 et plus 10,00 et plus




