Utilisation du BRSPorc pour déterminer l'excrétion des
animaux par stade physiologique
La méthode de calcul des rejets d'azote et de phosphore des élevages de porcs par la
méthode du bilan réel simplifié a été proposée par le CORPEN en 2003. Elle a été
réactualisée dans le document de synthèse sur les rejets des porcs élaboré en 2016 par le
RMT Élevage et Environnement. Les références d'excrétion et de rejet calculées à partir d’un
bilan réel simplifié (BRSPorc) permettent de prendre en compte la variabilité des
performances des animaux, des modes de production et d'alimentation. Elles permettent
ainsi de mieux s'approcher de la situation réelle de chaque élevage.

Principe général de calcul du bilan réel simplifié.
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Le principe général du bilan réel simplifié est représenté à la figure 1 ci-dessous. Les flux
d'éléments excrétés et ceux contenus dans les effluents sortant du bâtiment sont calculés
par différence entre le flux entrant (animaux, aliments, litière) et le flux sortant (animaux,
pertes gazeuses). Les flux associés aux animaux (entrés ou sortis) sont calculés à partir de
leur poids vif et de la teneur en muscle des pièces (TMP). Tous les flux d'animaux sont pris en
compte : porcelets, porcs à l'engrais, jeunes truies et truies en production et aussi les porcs
destinés à l'équarrissage ou saisis à l'abattoir. Les flux associés aux aliments (ou aux matières
premières et aux complémentaires dans le cas de la fabrication à la ferme), sont déterminés
à partir de leurs compositions respectives et des quantités utilisées.

Figure 1. Principe général d'établissement du bilan réel simplifié.

Utilisation du BRSPorc pour le calcul de l'excrétion.
Comme indiqué à la figure 1 le BRS permet de calculer les quantités d'azote et de phosphore
excrétées par les animaux. Cependant, compte tenu de l'approche retenue l'excrétion est

déterminée pour l'ensemble de l'élevage et le calcul par place et par stade d'élevage (truie
en production, porcelets en post sevrage, porcs à l'engrais) nécessite une étape
supplémentaire. Deux approches sont alors possibles.
Approche 1 : Désagréger l'excrétion totale entre les différents stades de production. Cette
méthode a été implémentée dans la dernière version du BRS. La clef de répartition de
l'excrétion entre les différents stades est déterminée sur la base de la répartition calculée en
utilisant les références "biphase". Dans ce calcul le poids de fin de post sevrage est fixé à 31
kg, comme pour les références "biphase", et le poids de fin d'engraissement est celui de
l'élevage considéré.
Approche 2 : Réaliser un BRS pour chacun des stades. Ceci nécessite de connaitre la
répartition des aliments consommés entre les différents stades physiologiques. Cette
approche peut être nécessaire lorsque l'on veut prendre finement en compte des approches
spécifiques de réduction appliquées à un seul stade de production.

Saisie des données nécessaires au calcul du BRS
Un exemple est donné pour le calcul du BRS d'un élevage naisseur engraisseur de 200 truies.
=> Onglet Élevage
Description de l'élevage, des performances et du mode de gestion des effluents.
1- Saisie des références de l'élevage et de la période de calcul. Le calcul est réalisé sur une
période d'une année. Seule la date de début d'exercice doit être saisie

2- Saisie du mode de gestion des effluents. Le mode de gestion des effluents influence les
émissions gazeuses de composés azotés et doit donc être considéré pour le calcul des
quantités épandables. Si une partie des animaux est élevée sur litière (gestantes, jeunes
truies, post-sevrage, engraissement) ou sur raclage en V (engraissement) il faut sélectionner
le(s) type(s) de gestion correspondant. Remplissez ensuite dans les trois dernières colonnes
du tableau ANIMAUX-EFFECTIF le pourcentage d'animaux élevés par type de sol. Nb pour les
truies il s'agit seulement des places de gestation, donc si toutes les truies gestantes sont
élevées sur litière indiquez 100%. Dans l'exemple ci-dessous toutes les truies gestantes sont

logées sur paille et la moitié des porcs à l'engrais sont logés dans des bâtiments avec raclage
en V.

Dans le cas où une partie des animaux sont élevés sur litière il faut également renseigner
dans l'onglet Litière la quantité utilisée

3 – Saisie des effectifs en début et en fin d'exercice. De la même manière que pour le calcul
des résultats de gestion technico-économique, le calcul du bilan de rétention d'azote et de
phosphore de l'élevage nécessite de tenir compte des variations d'inventaire d'animaux
entre le début et la fin d'exercice. Ces informations (effectif et poids moyen) sont
renseignées dans le tableau ANIMAUX-EFFECTIFS.

4 – Saisie des sorties d'animaux. Toutes les sorties d'animaux y compris les animaux destinés
à l'équarrissage et ceux saisis à l'abattoir sont renseignées dans le tableau SORTIES D'ANIMAUX.
Pour chaque catégorie (Porcelets sevrés, Porcelets de 25-35 kg, Jeunes reproducteurs, Porcs
charcutiers, Truies de réforme) on renseigne l'effectif vendu le poids vif moyen et le TMP. Le
TMP correspond au TMP au poids habituel d'abattage. Par défaut on peut prendre le TMP
des porcs charcutiers. Pour l'équarrissage et les saisies à l'abattoir renseigner seulement le
poids total.

5 – Saisie des entrées d'animaux. Toutes les entrées d'animaux sont renseignées dans le
tableau ACHATS D'ANIMAUX. Pour chaque catégorie (Porcelets sevrés, Porcelets de 25-35 kg,
Jeunes reproducteurs) on renseigne l'effectif acheté, le poids vif moyen et le TMP. Le TMP
correspond au TMP au poids habituel d'abattage. Par défaut on peut prendre le TMP des
porcs charcutier. Pour l'équarrissage et les saisies renseigner seulement le poids total. Dans
le cas des élevages pratiquant l'autorenouvèlement il est recommandé d'enregistrer les
jeunes reproducteurs à la fois en sortie et en entrés.

=> Onglet Aliments
Description de la quantité et de la composition des aliments utilisés dans l'élevage
Les données relatives aux entrées d'aliments sont répertoriées dans l'onglet Aliment. On
peut y lister soit :
(i) la liste des aliments complets (ou des matières premières et des complémentaires dans le
cas de la fabrication d'aliment à la ferme) utilisés sur la période de calcul. Ces données
peuvent par exemple être issues d'une GTE ou d'un bilan comptable. Dans ce cas il n'y a pas
àentrer de variation de stocks.
(i) la liste des aliments complets (ou des matières premières et des complémentaires dans le
cas de la fabrication d'aliment à la ferme) livrés sur la période de calcul. Dans ce cas il faut
également renseigner l'état des stocks en début et en fin d'exercice.
Pour chaque aliment ou matière première il faut renseigner la quantité, la teneur en
protéines, en phosphore total et si on veut les calculer également en potassium en cuivre et
en zinc.

Affichage des résultats
Les résultats des calculs sont présentés dans les différents onglets verts

=> Onglet Récapitulatif - Quantités d'azote, de phosphore et de potassium épandables

=> Onglet Excrétion - Quantités d'azote et de phosphore excrétés par catégorie d'animaux
et par place. Le calcul de l'excrétion par place implique de renseigner dans cette même
feuille le nombre de places par catégorie d'animaux.

=> Onglet Bilan Simplifié - Détail du calcul du bilan réel simplifié

=> Onglets Gra_N
Gra_P
des bilans par éléments

Gra_K - Représentation graphique et tableau récapitulatif

Test de cohérence et justificatifs
=> Onglet
Cohérence - Cette feuille présente un certain nombre de paramètres qui
peuvent aider à évaluer la cohérence des données et ainsi limiter les risques d'erreurs. Il
s'agit d'une première version qui sera sûrement appelée à évoluer.
=> Onglet Justificatifs - Cette feuille permet de réaliser une "check-list" des documents
pouvant servir de justificatifs aux données saisies dans le BRS. Elle est établie à partir du
tableau récapitulatif rapporté dans le document du RMT.
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