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1. Objectif et contexte de l’étude 

Selon l’Institut National de Statistiques, la spéculation porcine en Wallonie représentait en 2005, un 
cheptel de 365 693 têtes réparties entre 1 038 détenteurs.   

En 2004, la province du Hainaut comptabilise, à elle seule, 43 % de la production wallonne et la 
province de Liège représente 29 % de l’effectif wallon. Les trois autres provinces comptabilisent le 
solde. En ce qui concerne le cheptel porcin à l’engrais, on dénombre en Wallonie 730 exploitations pour 
un total de 185 755 porcs à l’engrais en 2004. Seules 129 exploitations détiennent 500 porcs à l’engrais 
et plus, ce qui concerne 125 162 animaux (soit 67 % du cheptel total de porcs à l’engrais détenus en 
Wallonie). (Lambert et al, 2005).  

On dénombre en 2004 en Wallonie 518 exploitations détenant des truies pour un total de 25 853 
animaux. Lorsqu’on observe la répartition du cheptel truies dans les exploitations, on remarque que la 
majorité des exploitations détiennent moins de 50 animaux, soit 71 % du nombre d’exploitations 
détenant des truies. Trente-huit exploitations (7 %) sont recensées pour la détention de plus de 150 
animaux, ce qui concerne 43 % du cheptel truies en Wallonie. 
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2. Normes en vigueur pour la production annuelle d’azote des 
porcs : remarques préliminaires 

D’un point de vue pratique, le système de comptabilité par place considère qu’en moyenne 6,5 porcelets 
sont élevés chaque année sur une place et 2,4 porcs gras sont produits sur une place (selon données 
comptables de la Filière Porcine Wallonne). Ces valeurs sont importantes car utilisées plus loin pour 
convertir les données de la littérature exprimées par animaux en valeurs par place. Les exploitations qui 
n’atteignent pas ce niveau de rotation devraient logiquement avoir moins d’azote produit par place. 

la prise en compte du type d’effluent (litière ou lisier) pour certaines catégories. L’élevage des animaux 
sur litière occasionne des pertes d’azote dans l’atmosphère plus importantes au niveau des bâtiments et 
du stockage. Il en résulte une moindre production d’azote dans les effluents dont il était important de 
tenir compte. 

la prise en compte du type d’alimentation n’a pas été retenue. Des différences importantes de rejets 
d’azote peuvent être observées selon le mode d’alimentation (aliment unique, biphase, multiphase, …), 
mais en règle générale, dans les exploitations visitées, le biphase est utilisé. Les normes de rejet sont 
donc établies sur base de ce type d’alimentation uniquement. Le mode d’alimentation sur base d’un 
aliment unique, moins performant, ne se rencontre plus que dans des exploitations de petite taille qui ne 
présentent donc pas un risque environnemental important. Des modes d’alimentations plus performants 
apparaissent (le multiphase, par exemple). Néanmoins, ce mode d’alimentation est encore assez rare.  

Les cochettes ne sont pas reprises dans les catégories de l’annexe XXVI du code de l’eau.  Les places 
de cochettes avant gestation sont comptabilisées comme des places de porcs à l’engrais.  Dans les 2 cas, 
il s’agit d’animaux jeunes, en croissance, appartenant à des catégories de poids similaires.  
L’assimilation des cochettes à la catégorie des truies gestantes et truies avec porcelets occasionne une 
surestimation importante des rejets d’azote des cochettes. 

Les verrats sont comptabilisés avec les truies et la même norme leur est appliquée.  Ces animaux sont 
inclus dans les données des analyses technico-économiques qui ont été utilisées pour justifier les 
valeurs de production annuelle d’azote des truies. 

Les catégories d’animaux et mode d’élevage et les normes de production annuelle d’azote (kg 
N/place.an) sont synthétisées au Tableau 1. Ces chiffres correspondent à l’excrétion d’azote par place et 
par an, de laquelle sont déduites les pertes par volatilisation lors du stockage. 

Tableau 1 : Catégories et valeurs de production annuelle d’azote (kg N/place.an).  

 Lisier Litière paille Litière sciure 
Truies et verrats 15,0    
Porcelets de 4 à 10 semaines 1,9    
Porcs à l’engrais et cochettes 7,8  4,5  3,5  
 

Les justifications scientifiques de ces normes sont reprises ci-dessous.  Cependant, pour calculer le taux 
de liaison au sol (LS), l’administration ne connaît pas les types de litière utilisées dans chaque 
exploitation.  La structure d’encadrement Nitrawal propose que le calcul de la production d’azote lors 
de l’établissement du LS soit réalisé sur base des normes de production d’azote qui correspondent à 
l’élevage sur lisier si l’administration n’a pas d’informations sur le type de litière.  Par contre si 
l’administration sait qu’il s’agit de porcs à l’engrais élevés sur litière (catégorie déjà existante dans 
l’annexe XXVI du code de l’eau), la valeur de production de 4,5 kg d’azote sera utilisée. 
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3. Normes de production d’azote en élevage porcin : 
justifications 

En juin 2003, le Groupe Porc du Comité d’Orientation pour des Pratiques agricoles respectueuses de 
l’Environnement (CORPEN) a publié une synthèse intitulée « Estimation des rejets d’azote – phosphore 
– potassium – cuivre et zinc des porcs. Influence de la conduite alimentaire et du mode de logement des 
animaux sur la nature et la gestion des déjections produites ».  

En ce qui concerne l’azote, les valeurs proposées pour la quantité d’azote dans l’effluent avant 
l’épandage compte tenu de l’alimentation et du mode de logement sont présentées auTableau 2. 

Tableau 2. Valeurs proposées par le CORPEN pour la quantité d’azote dans l’effluent. 

Excrétion standard biphase 
Truie présente(1), kg/an 24,6 20,4 
Post-sevrage(2) (8-30 kg), kg/porc 0,62 0,56 
Engraissement(3) (30-112 kg), kg/porc 4,56 3,79 
Par kg de poids vif supplémentaire(4) 0,067 0,060 
 

Lisier standard biphase 
Truie présente(1), kg/an 17,5 14,5 
Post-sevrage(2) (8-30 kg), kg/porc 0,44 0,40 
Engraissement(3) (30-112 kg), kg/porc 3,25 2,70 
Par kg de poids vif supplémentaire(4) 0,048 0,043 
 

Sans compostage Avec compostage Litière de paille accumulée(6) standard biphase standard biphase 
Truie présente(1)(5), kg/an 14,3 11,8 11,8 9,8 
Post-sevrage(2) (8-30 kg), kg/porc 0,31 0,29 0,22 0,2 
Engraissement(3) (30-112 kg), kg/porc 2,33 1,93 1,63 1,35 
Par kg de poids vif supplémentaire(4) 0,034 0,031 0,024 0,022 
 

Sans compostage Avec compostage Litière de sciure accumulée(6) standard biphase standard biphase 
Post-sevrage(2) (8-30 kg), kg/porc 0,19 0,17 0,17 0,15 
Engraissement(3) (30-112 kg), kg/porc 1,37 1,14 1,23 1,02 
Par kg de poids vif supplémentaire(4) 0,020 0,018 0,018 0,016 
 

Biphase : teneurs maximales en protéines des aliments  
Truies Gestation : 14 % - lactation : 16,5 % 
Post-sevrage 1er âge : 20 % - 2ème âge : 18 % 
Engraissement Croissance : 16,5 % - finition : 15 % (au moins 

60 % d’aliment de finition) 

(1) Les rejets sont calculés par truie présente et par an (pour 1 200 kg d’aliment/truie/an). 

(2) Les rejets sont calculés par porcelet produit entre 8 et 30 kg de poids vif pour un indice de consommation 
de 1,74 kg/kg. 

(3) Les rejets sont calculés par porc produit entre 30 et 112 kg de poids vif pour un indice de consommation 
en engraissement de 2,86 kg/kg. 
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(4) Correction à apporter au rejet lorsque le poids d’abattage est supérieur à 112 kg (kg/kg de poids 
supplémentaire à l’abattage). 

(5) On considère que les truies sont élevées sur caillebotis pendant la lactation et sur litière accumulée aux 
autres stades (gestation, quarantaine, attente saillie). 

(6) Valeurs obtenues pour des litières fonctionnant correctement, c’est-à-dire maintenues sèches par une 
bonne gestion du bâtiment et des apports de paille ou de sciure. Il s’agit d’un compostage post-élevage. 

Il nous a semblé intéressant de confronter ces valeurs françaises avec des valeurs déterminées dans des 
exploitations wallonnes. 

Au cours de l’année 2003, les centres d’action Nitrawal ont appliqué une méthode de dérogation basée 
sur les équations d’excrétion (Lambert et al., 2003) dans 95 exploitations porcines wallonnes. Les 
valeurs moyennes de quantité d’azote dans les effluents obtenues par cette méthode sont synthétisées au 
Tableau 3 (Collectif, 2004). Les mêmes valeurs de pertes forfaitaires ont été utilisées quel que soit le 
type de litière (paille ou sciure). Le nombre de bâtiments et le nombre de places d’élevage sur lesquels 
les calculs ont été réalisés sont également indiqués. Cela a permis de relativiser certaines valeurs 
obtenues en fonction de la faible représentativité de l’échantillon et de fixer le choix des catégories 
reprises dans les nouvelles normes porcs. 

Tableau 3. Valeurs moyennes de quantité d’azote dans les effluents déterminées par Nitrawal en 2003. 

Catégorie animale Logement Nombre de 
bâtiments 

Nombre de 
places 

Quantité d’azote dans 
l’effluent (kg/place) 

lisier 41 6 603 15,0 Truies avec porcelets < 4 semaines litière 5 189 6,3 
lisier 44 20 216 1,8 Porcelets de 4 à 10 semaines litière 2 200 0,5 
lisier 108 88 393 7,8 Porcs à l’engrais litière 16 2 840 3,5 

 

3.1. Truies accompagnées de leurs porcelets jusqu’au sevrage 

Jean-Louis Mahu (Centre Interprofessionnel pour l’Amélioration et la Promotion animale - CIAP) a 
synthétisé les données de performances techniques d’élevage (truie + porcelets jusqu’au sevrage) de 9 
exploitations porcines wallonnes. 

La synthèse de ces données figurent au Tableau 4. L’ensemble des données sont reprises en annexes 1 
et 2.  Elles permettent de calculer la quantité d’azote excrété par truie et par année. L’azote excrété est 
calculé comme la différence entre l’azote qui entre dans l’exploitation (aliments et animaux achetés) et 
l’azote qui sort de l’exploitation (animaux vendus, animaux morts, placentas) ou est stocké dans les 
productions animales sur pied (gain de poids des animaux).  Les teneurs en azote des animaux prises en 
compte pour les calculs sont 25 g/kg pour les porcelets jusque 7 kg et 27,5 g/kg pour les autres porcs 
(Moniteur Belge 29/07/2000) 

Sur base de ces données, on peut estimer l’excrétion dans le cas d’une alimentation biphase à 20 kg 
d’azote/truie/an, y compris les porcelets et les jeunes truies. Cette valeur est très proche de la valeur 
d’excrétion de 20,4 kg d’azote citée par le CORPEN (2003) dans le cas d’une alimentation biphase. 

Si on considère une perte de 30 % du contenu en azote pour le lisier (Lambert et al., 2003), la quantité 
d’azote dans le lisier par truie par an est de 14 kg pour une alimentation biphase.  

La valeur de perte d’azote du lisier retenue est du même ordre de grandeur que celle proposée par le 
CORPEN (25% à l’excrétion + 5% au stockage).  Cette valeur est confirmée par les mesures que l’asbl 
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Nitrawal a effectuées dans 4 exploitations d’engraissement de porcs (perte de 34% en moyenne), par 
Robin cité par Texier (1999), ainsi que par Rotz (2004).   

Tableau 4. Performances techniques d’exploitations de naissage et quantité 
d’azote excrété exprimée par truie (source CIAP).  

exportation de porcs adultes

exportation nette par truie (kg poids) 37,33

exportation d'azote nette par truie (x2,75%, en kg N) 1,03
exportation de porcelets

exportation nette par truie (kg poids) 189,33

exportation d'azote nette par truie (x2,5%, en kg N) 4,73

aliments ingérés par truie (kg N) 25,76

azote excrété (kg N) 20,00  

Pour les truies, Latimier et al. (1996) citent des valeurs de 16,5 kg d’azote par truie productive dans 
l’effluent (lisier) pour une alimentation unique et 14,4 kg pour une alimentation biphase (aliment 
gestation et aliment lactation). 

Le Tableau 5 synthétise les valeurs dont nous disposons pour cette catégorie. 

Tableau 5. Synthèse des valeurs des quantités d’azote produit par les truies avec leurs porcelets.  

Source Excrétion (kg/an) Quantité d’azote dans l’effluent (kg N/truie/an) 
CORPEN 20,4 lisier 14,5 
  litière paille accumulée 11,8 
  litière sciure accumulée - 
Nitrawal  lisier 15,0*
  litière 6,3*
CIAP 20 lisier 14,0*
Latimier et al.  lisier 14,4 
* valeurs calculées sur base d’une perte forfaitaire d’azote de 30 % pour le lisier et 70 % pour la litière (Lambert, 
2003). Cf. également le Tableau 11 de ce document. 

En résumé, pour le système lisier, les valeurs de quantité d’azote dans les effluents de la catégorie truie, 
y compris les porcelets jusque l’âge de 4 semaines sont peu variables selon les sources. Elles se situent 
aux environs de 15 kg d’azote par truie. 

3.2. Post-sevrage (4 à 10 semaines) 

Pour la phase de post-sevrage, Latimier et al. (1996) proposent une valeur d’excrétion de 0,417 kg par 
porcelet produit de 8 à 28 kg sur une période de 39 jours. L’azote mesuré dans le lisier était de 0,291 kg 
par porc (moyenne de 6 mesures). Sur base de 6,5 bandes/an, cela équivaut à une production de 1,89 kg 
d’azote/place. 

Les normes CORPEN 96, citent une production d’azote de 0,40 kg N/porc et 6,5 bandes/an, soit 2,6 kg 
N/place/an pour un gain de poids vif de 20 kg (de 8 à 28 kg). 

Selon les mesures réalisées par les centres d’action Nitrawal sur base du bilan d’excrétion et de pertes 
de 30 %, la production d’azote est de 1,85 kg d’azote par place pour le post-sevrage sur lisier, ce qui 
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correspond à une excrétion par porcelet en post-sevrage de 0,4 kg d’azote, comparable aux chiffres 
avancés par Latimier et al (1996). 

Les données relatives au post-sevrage sont rassemblées au Tableau 6 pour le lisier. 

Tableau 6. Synthèse des valeurs des quantités d’azote produit par les porcelets en post-sevrage sur lisier. 

Lisier Source Quantité d’azote dans l’effluent (kg N/place) 
CORPEN 2,6 
Latimier 1,9 
Nitrawal 1,9 

 

Sur base de ces résultats, la norme de production d’azote de 1,9 kg d’azote par place de porcelet sur 
lisier, a été retenue, conformément aux valeurs wallonnes observées.  

3.3. Porcs à l’engrais 

Pour les porcs à l’engrais, nous avons réalisé des calculs théoriques sur la base de données de la 
littérature. 

Comme indiqué dans le Tableau 3, Nitrawal a mesuré une quantité d’azote produit par place de 7,8 kg 
N par an, soit, en tenant compte d’une perte de 30% et 2,4 porcs engraissés par place, une quantité 
d’azote excrété par porc de 4,64 kg N. 

Les essais réalisés par Fremaut et al. (1998) permettent de comparer différents systèmes d’alimentation 
au point de vue de l’excrétion d’azote (Tableau 7) 

Tableau 7. Comparaison de systèmes d’alimentation des porcs à l’engrais au point de vue de l’excrétion 
d’azote (Fremaut et al., 1998). 

 Ingestion N (g) Fixation N (g) Excrétion N (g) 
Biphase 6 723 2 110 4 610 
Triphase 6 531 2 110 4 420 
Multiphase 6 198 2 110 4 090 
 

L’asbl « Centrum voor Agrarisch Praktijkonderzoek » (CAPO) a comparé l’assimilation d’azote et les 
rejets azotés selon différents systèmes d’alimentation pendant la période d’engraissement de 50 
à 108 kg (Fremaut et al., 1998). Les résultats sont synthétisés au  

Tableau 8. Le multiphase 1 comprend un aliment riche en azote et minéraux et un aliment pauvre en 
azote et minéraux du commerce. 

Dans le traitement multiphase 2, l’aliment pauvre utilisé est de la farine d’orge. 

 

Tableau 8. Comparaison de systèmes d’alimentation des porcs à l’engrais au point de vue de l’excrétion 
d’azote (source CAPO). 

 Ingestion N (g) Fixation N (g) Excrétion N (g) 
Biphase 6 322 2 256 4 066 
Triphase 6 385 2 261 4 124 
Multiphase 1 6 158 2 181 3 977 
Multiphase 2 5 978 2 273 3 705 
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Selon ces études, l’excrétion d’azote serait de 4 à 4,6 kg d’azote par porc pour une alimentation 
biphase. 

Sur base de 2,4 bandes/an, cela donne une excrétion de 9,6 à 11,04 kg d’azote/place/an.  

Si on considère 30 % de pertes pour un élevage sur lisier, la valeur de production d’azote par place de 
porcs charcutier élevé sur lisier serait de 6,72 à 7,73 kg d’azote/place/an. 

Pour l’engraissement sur litière, en considérant 70 % de pertes, la production d’azote par place serait de 
2,88 à 3,31 kg d’azote. 

Selon les résultats de Latimier (1996), l’excrétion est encore plus faible. Les valeurs citées figurent au 
Tableau 9. 

Tableau 9. Comparaison de systèmes d’alimentation des porcs à l’engrais au point de vue de l’excrétion 
d’azote (Latimier, 1996).  

Aliment N ingéré g/j N excrété g/j N excrété kg/porc N effluent (lisier) 
mesuré kg/porc 

N effluent  
en kg/place* 

Unique 60 40 3,879 2,950 7,08 
Biphase 
(15,4 % finition) 56 37 3,506 2,590 6,22 

Biphase  
(13,5 % finition) 52 32 3,083 2,265 5,55 

* sur base de 2,4 porcs produits/place 

Texier (2001) cite des valeurs de l’ordre de 2,3 kg d’azote dans le lisier par porc engraissé, soit 5,52 kg 
N/place. 

Robin (1999) et Kaufmann (1997) cités par Texier (2001) obtiennent des valeurs comparables (Tableau 
10). 

Tableau 10. Comparaison de systèmes d’élevage des porcs à l’engrais au point de vue de la quantité d’azote 
retrouvée dans les déjections. 

 N ingéré/porc N excrété/porc N dans déjections/porc N dans déjections/place 
Robin, 1999     
caillebotis 4,84 3,2 2,27 5,45 
litière 4,83 3,16 0,93 2,23 
Kaufmann, 1997     
système purin - 2,8 2,32 5,57 
litière biomaîtrisée - 2,74 0,71 1,70 
 

Nicks a réalisé plusieurs recherches subventionnées par la Région wallonne sur l’engraissement de 
porcs sur litières accumulées sur paille et sur sciure. Ces résultats publiés dans plusieurs revues 
scientifiques (Nicks et al., 1995 ; Nicks et al.,1997 ; Nicks et al., 1998 ; Nicks et al., 2004) sont 
synthétisés dans une thèse de doctorat (Nicks, 2004) dont est extrait le Tableau 11. 
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Tableau 11. Récapitulatif des principaux résultats des quatre études sur l’élevage de porcs charcutiers (1) 
sur litières accumulées (Nicks, 2004).  

 Numéro d’étude  
1 2 3 4 Moyenne 

Sciure + 
activateur 

Paille + 
activateur 

Sciure + 
activateur Sciure Sciure Paille + 

Sciure Sciure Paille 

 
Nature de la litière 

a b a b a b a b 
Sciure(2) Paille(3) 

Quantité de litière utilisée 
(kg/porc) 100 49 78 78 65 40 + 22 81 40  80,4 ± 12,6 44,5 ± 6,4 

Compost produit (kg/porc) 119 164 128 133 127 157 106 133 123 ± 11 149 ± 22 
N de compost (kg/porc) 1,36 2,27 1,42 1,47 1,38 1,92 1,07 1,47  1,34 ± 0,16  1,87 ± 0,57 
Production d’N sous 
forme gazeuse (% de l’N 
des déjections)  

70,1 56,9 71,7 71,4 74,4 65,2 80 75,4 73,5 ± 3,9 66,2 ± 13,1 

Performances         Performances moyennes(4)

Poids initial (kg) 18,9 19,7 13,9 12,9 22,8 23,0 22,5 22,4   19,51 ± 4,07 
Poids final (kg) 99,2 102,1 104,5 106,7 109 112 114,7 111,5 107,46 ± 5,32 
Gain quotidien moyen 
(g/jour) 693 697 719 726 718 746 785 761   731 ± 31 

Indice de consommation 3,08 3,18 2,80 2,84 3,02 2,91 3,02 3,03    2,99 ± 0,13 
Eau bue (l/kg d’aliment) 2,12 2,24 2,17 2,11 2,06 2,08 1,86 2,14  2,1 ± 0,11 

(1) : nombre de porcs : 136 (étude 1) + 102 (étude 2) + 102 (étude 3) + 108 (étude 4), soit un total de 448 porcs. 

(2) : données prises en compte : 1a, 2a, 2b, 3a et 4a. 

(3) : données prises en compte : 1b et 4 b. 

(4) : pour les performances, moyenne et écart-type calculés à partir des 8 séries de résultats. 

La production moyenne d’azote dans les effluents de porcs à l’engrais élevés sur litière accumulée de 
sciure est de 1,34 kg d’N par porc et 1,87 kg d’N par porc élevé sur litière accumulée de paille. Si on 
considère 2,4 bandes par an, on obtient 3,2 kg d’N par place sur sciure et 4,5 kg par place sur paille. 

Monsieur Mahu (CIAP) a réalisé une évaluation sur la base des données technico-économiques dans 8 
exploitations wallonnes. Le détail de cette évaluation est repris en annexe 3. Si on considère 30 % de 
pertes d’azote dans l’effluent correspondant à du lisier, la production moyenne est de 3,05 kg d’azote 
pour des porcs à l’engrais entre 30 à 112 kg pour une quantité d’azote excrétée de 4,35 kg par porc. 
Soit, sur base de 2,4 porcs par place, une production de 7,32 kg N/place.an.  

Il est à noter que la prise en compte de 2,4 porcs par place, chiffre établi sur base de données comptable 
de la Filière Porcine Wallonne, explique en grande partie la différence observée par rapport à la 
méthode ERM/AB-DLO (1999). En effet, ce rapport cite une moyenne de 3 porcs engraissés par place. 
Les 13,5 kg N excrété par place de porc à l’engrais par an correspondent donc à une excrétion par porc 
de 4,5 kg N, proche des 4,35 kg N excrétés par porc déterminés par Mahu et des 4,64 kg N déterminés 
par Nitrawal. 
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Les données présentées pour les porcs à l’engrais sont synthétisées au Tableau 12 pour le lisier et au 
Tableau 13 pour les litières. 

Tableau 12. Synthèse des valeurs des quantités d’azote produit par porcs à l’engrais sur lisier. 

Lisier Source Quantité d’azote dans l’effluent (kg N/place) 
CORPEN 6,48  
Nitrawal 7,8 
Fremaut 7,73 
CAPO 6,72 
Texier 5,52 
Robin 5,45 
Kaufman 5,57 
CIAP 7,3 

 

Sur base de ces résultats, la norme a été fixée à une valeur de production d’azote de 7,8 kg d’azote par 
place de porc engraissé sur lisier. 

Tableau 13. Synthèse des valeurs des quantités d’azote produit par porcs à l’engrais sur litière. 

Source Litière Production kg N/place 
CORPEN  paille accumulée 4,63 
CORPEN  sciure accumulée 2,74 
Nitrawal  3,5 
Fremaut  3,31 
CAPO  2,88 
Robin  2,23 
Kaufman  1,7 
Nicks paille accumulée 4,5 
Nicks sciure accumulée 3,2 

 

Pour les porcs élevés sur litière biomaîtrisée, une production d’azote de 4,5 kg N/place a été retenue, 
prenant ainsi en considération la valeur de production sur litière de paille, plus élevée que la valeur de 
production mesurée sur sciure. 

 

3.4. Evaluation de la cohérence entre les normes de production d’azote par 
catégorie animale (annexe XXVI) et les normes de production de volume 
d’effluent (annexe XXII) et de teneur en azote (annexe XXVII) 

Trois types de normes sont reprises dans le Programme de Gestion Durable de l’Azote, pour les porcs : 
Les volumes de production par catégorie animale, la quantité d’azote produite par catégorie animale et 
la teneur en azote de l’effluent produit.  

Le Tableau 14 permet de vérifier la cohérence entre ces différentes normes.  
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Tableau 14. Validation de la teneur en azote du lisier de porcs, en fonction des quantités et des volumes 
produits par catégorie (source INS 2005). 

volume produit 
en 6 mois (m³) N produit (kg) nombre 

animaux
% animaux 
sur lisier

nombre 
animaux sur 

lisier

pondération des 
teneurs

teneur moyenne de 
l'effluent (kg N/m³)

    Porcelets d’un poids vif de 
moins de 20 kg 0,2   1,9   54.022   58 31.333   148830,61 4,75   

    Porcs d’un poids vif de 20 
kg à moins de 50 kg 0,6   7,8   87.948   58 51.010   331563,96 6,50   

    Porcs à l'engrais de 50 kg 
et plus (y c. réformes) 0,6   7,8   198.880   67 133.250   866122,4 6,50   

          - verrats 2,5   15,0   623   48 299   897,12 3,00   
          - truies saillies pour la 

première fois 2,4   15,0   3.700   53 1.961   6128,125 3,13   

          - autres truies saillies 2,4   15,0   15.416   53 8.170   25532,75 3,13   

          - jeunes truies non 
encore saillies 0,6   7,8   3.113   67 2.086   13557,115 6,50   

          - autres truies non 
saillies 2,4   15,0   1.991   48 956   2986,5 3,13   

somme somme moyenne pondérée

229.064   1.395.619   6,09  

Ces chiffres se basent sur les données INS 2005 de production porcine en Wallonie. La teneur moyenne 
de l’effluent, par catégorie animale, est obtenue en divisant l’azote produit par le volume produit. Cette 
teneur est pondérée par le nombre d’animaux de la catégorie produits en Wallonie (en tenant compte du 
type d’effluent). Cette pondération permet d’obtenir une teneur moyenne du lisier wallon de 6,09 kg 
N/m³, toute catégorie animale confondue, ce qui correspond bien à la norme de 6 kg N/m³ en vigueur en 
Wallonie. 

Cette valeur est également en concordance avec la moyenne de plus de 400 échantillons de lisier 
collectés en Wallonie et dont les chiffres sont repris dans le Tableau 15. 

Tableau 15. Teneur moyenne du lisier de porc en fonction de différentes analyses 
réalisées en Wallonie. 

Références Nombre d’échantillons N (kg/t) 

1 41 5.4 

7 13 4.6 

8 115 7.5 

11 234 5.5 

Moyenne pondérée  6.03 

Norme Annexe 
VI 

 6.0 
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5. Annexes 

Annexe 1 : Performances techniques d’exploitations d’élevage et quantité d’azote excrété 
exprimée par truie : détails (source CIAP). 

 
 A B C D E F G H I 
 01/01/02 01/01/02 01/01/02 01/01/02 01/01/02 01/01/02 01/01/02 01/01/02 01/01/02

 31/12/02 31/12/02 31/12/02 31/12/02 31/12/02 31/12/02 31/12/02 31/12/02 31/12/02

Moyenne

N moyen de truies 350 98 72 42 70 121 123 177 118  
N moyen de jeunes truies 24 6 5 0 8 9 5 28 12  
N de mises-bas/truie 2,31 2,10 2,11 2,06 2,05 2,29 2,25 2,47 2,07  
N gorets nés vifs/truie 24,84 20,34 20,83 19,96 21,11 23,93 25,79 28,08 23,36  
N de gorets sevrés/truie 21,95 18,01 17,77 16,35 16,79 19,38 20,26 24,58 18,16  
N de porcelets morts nés/nichée 0,90 0,60 1,40 0,70 1,00 0,40 1,60 1,30 0,90  
19 % mortalité avant sevrage 10,77 7,22 11,60 22,67 15,84 15,87 20,50 11,81 21,34  
N fixé/tr sur mouvement cheptel truie           
Inventaire entrée truies et verrats 48 220 15 810 10 090 5 600 9 250 16 440 17 890  24 510  16 160  
Inventaire entrée jeunes truies 2 730 360 805 450 1 400 898  3 020  2 310  
Entrée jeunes truies 22 590 3 480 4 080 1 000 3 580 5 995 5 232  10 650  8 048  
Entrée verrats 355    
Inventaire sortie truies et verrats 48 040 13 680 10 420 6 300 10 640 16 905 17 220  24 790  16 720  
Inventaire sortie jeunes truies 1 200 400 1 800 1 080 110  2 760  1 680  
Vente truies et verrats réformés 28 560 7 503 4 484 2 766 6 680 7 251 9 116  16 691  14 938  
Vente de jeunes truies 3 825 1 869 270  2 242  204  
Mortalité truies et verrats 881 130  200  250  
Bilan mouvement cheptel 8 611 1 933 2 534 1 661 4 040 3 270 2 826  8 503  7 274  
Bilan mouvement cheptel/tr 24,63 19,67 35,39 39,37 57,40 27,08 22,94 48,12 61,85  
2,75 % N fixé/tr sur mouv. cheptel truie 0,68 0,54 0,97 1,08 1,58 0,74 0,63 1,32 1,70 1,03
N fixé/tr sur porcelets           
Placenta1 6,92 6,29 6,33 6,19 6,14 6,86 6,74 7,40 6,22  
Poids gorets morts nés2 3,11 1,89 4,43 2,17 3,07 1,37 5,40 4,81 2,80  
Poids gorets morts avant sevrage3 12,04 6,61 10,87 20,36 15,05 17,09 23,79 14,92 22,43  
Poids de gorets au sevrage4 186,55 153,12 151,02 139,02 142,74 164,70 172,20 208,94 154,38  
Poids total 208,62 167,91 172,64 167,73 166,99 190,02 208,14 236,07 185,83  
2,5 % N fixé/tr sur porcelets 5,22 4,20 4,32 4,19 4,17 4,75 5,20 5,90 4,65  

N total ingéré en élevage5 23,14 23,14 25,36 29,18 23,67 26,66 27,44 25,37 29,18 25,76
2,5 %/2,75 Nf ixé/tr/an/élv 5,89 4,74 5,29 5,28 5,75 5,50 5,83 7,23 6,35 5,76
Bilan 2,5/2,75 N rejeté/tr/an 17,25 18,40 20,07 23,90 17,92 21,17 21,61 18,15 22,84 20,00

 

                                                      

1  Poids du placenta : 3 kg. Source : ITP extrapolation d'un graphique de l'évolution pondérale du contenu 
utérin au cours de la gestation. Mémento éleveur de porc, édition 2000. 
2  Sur base d'un poids de 1,5 kg/porcelet. Source CIAP : étude de 1999 portant sur 6 élevages ; poids moyen 
des nichées 1,48 kg/porcelet, 233 nichées pesées. 
3  Estimation basée sur : poids naissance + ((poids sevrage-poids naissance)/2) = 5 kg/porcelet. La mortalité 
périnatale (< 48 heures) étant relativement élevée, il est probable que le poids moyen du porcelet mort soit 
inférieur. Valeur retenue 4,5 kg. 
4  Sur base d'un poids moyen au sevrage de 9 kg. 
5  Voir tableau ingestion truie. 
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Annexe 2 : Détail du calcul de l’ingestion des truies (source CIAP). 
 
 A B C D E F G H I 

 
01/01/0

2 
01/01/0

2 
01/01/0

2 
01/01/0

2 
01/01/0

2 
01/01/0

2 
01/01/0

2 
01/01/0

2 
01/01/0

2 

 
31/12/0

2 
31/12/0

2 
31/12/0

2 
31/12/0

2 
31/12/0

2 
31/12/0

2 
31/12/0

2 
31/12/0

2 
31/12/0

2 

N de mises-bas/truie 2,31 2,10 2,11 2,06 2,05 2,29 2,25 
2,467

2 2,0747 

Age moyen au sevrage 25,25 30,49 27,12 28,68 29,91 26,62 25,18 
24,19

5 
26,270

5 

N de gorets nés vifs/mise-bas 10,77 9,70 9,87 9,68 10,32 10,47 11,47 
11,38

07 
11,258

2 
N de gorets sevrés/nichée 9,46 8,98 8,71 7,50 8,50 8,60 9,04 9,96 8,75
g aliment concentré tr/tr/j6 2 694 2 553 3 014 3 513 2 799 3 162 3 259 2 954 3 240
Consommation aliment lactation7 189 203 179 180 194 193 184 197 176
Consommation aliment gestation8 795 729 921 1 102 827 961 1 005 881 1 006
Total 983 932 1 100 1 282 1 022 1 154 1 189 1 078 1 182
N ingéré lactation (kg)9 4,77 5,12 4,54 4,55 4,91 4,87 4,66 4,99 4,46
N ingéré gestation (kg) 17,04 15,63 19,74 23,64 17,74 20,61 21,54 18,89 23,62
N ingéré truie total (kg) 21,81 20,75 24,28 28,19 22,65 25,48 26,21 23,88 28,08
         
Estimation de l'ingéré chez le porcelet          
Nombre de porcelets sevrés/tr/an 21,95 18,01 17,77 16,35 16,79 19,38 20,26 24,58 18,16
2 kg d'aliment à 19 % PBT/porcelet10 1,33 1,10 1,08 0,99 1,02 1,18 1,23 1,49 1,10
          
N total ingéré en élevage 23,14 21,85 25,36 29,18 23,67 26,66 27,44 25,37 29,18
 
 

                                                      

6 Chiffre extrait de comptabilités. Le poids d'aliment consommé par les jeunes truies est inclus (période 
correspondant à l'entrée dans le cheptel reproducteur jusqu'à la 1ère saillie). 
7 Estimation de la consommation d’aliment lactation sur base de 2,5 kg/j la première semaine et 1,5 kg/j + 
0,2 kg/j/porcelet jusqu'au sevrage. 
8 Sur base de la consommation journalière en aliment truie (compta) de laquelle on soustrait la 
consommation pendant la période de lactation. 
 Remarque. La consommation journalière compta inclus la quantité d'aliment consommé par le cheptel de 
renouvellement (période entre son entrée dans le cheptel truie et la saillie). 
9  Teneur en protéine de l'aliment * quantité ingérée *0,16 (0,16 = teneur moyenne en azote dans les 
protéines). 
10 Pas de chiffres pour ce poste. Estimation : 2 kg. 
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Annexe 3 : Performances techniques d’exploitations d’engraissement et quantité d’azote 
excrété exprimée par porc : détails (source CIAP). 

 

 A B C D F G H I 
 

  01/01/02 01/01/02 01/01/02 01/01/02 01/01/02 01/01/02 01/01/02 01/01/02  Moyenne
  31/12/02 31/12/02 31/12/02 31/12/02 31/12/02 31/12/02 31/12/02 31/12/02   
% gorets réellement achetés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 
Nombre moyen de porcs en permanence 2 658 786 397 217 506 917 1 416 582 935
Nombre théoriques de porcs engraissés 6 906 1 695 1 166 638 1 605 2 366 3 723 1 671 2 471
Poids moyen du goret à l'entrée (kg) 25,0 18,3 24,7 18,5 26,5 19,0 20,1 32,6 23,1
Poids moyen d'un gras vendu (kg) 115,0 115,7 113,5 115,7 108,4 119,9 115,6 112,5 114,5
% mortalité 2,16 2,94 1,47 2,83 2,23 3,36  1,87  4,89 2,72 
Nb. de jours pour engraisser un porc 138 166 123 121 112 136 136 123 132
Coeff. théorique de rotation annuel des loges 2,64 2,19 2,97 3,01 3,27 2,68  2,68  2,96 2,80 
Croît vif total (kg) 621 437 164 976 103 451 61 983 131 475 238 803 355 373 133 393 226 361
Croît moyen du porc gras vendu (kg) 90,0 97,3 88,7 97,2 81,9 100,9 95,5 79,8 91,4
Croît journalier moyen du porc (g) 652 585 723 638 734 740 701 647 678
Conversion de l’aliment concentré (kg/kg) 3,245 3,290 3,152 2,924 3,310 3,035 3,074 3,169 3,150
Inventaire entrée porcs gras (kg)  159 244 50 595 29 320 10 360 39 305 63 335  83 950  50 500  
Achat porcelets à engraisser (kg) 0 0 0 0 0 0  0  0  
Transfert en entrée porcelets venant élevage (kg) 183 733 32 961 31 260 10 186 48 349 44 878  81 487  62 781  
Vente porcs gras (kg) 716 552 193 860 130 608 60 025 155 512 275 795  415 261  199 382  
Transfert vers l'élevage (jeunes truies kg) 22 685 3 480 4 080 1 260 5 995 0  10 650  0  
Vente de porcs gras pour élevage (kg) 8 600 0 1 865 0 810 0  0  0  
Vente de porcs accidentés (kg) 814 397 491 45 5 702 1 951  1 108  1 279  
Inventaire sortie porcs gras (kg) 210 511 49 421 26 393 16 694 49 730 69 123  91 780  41 967  
Porcs morts (kg) 12 462 3 392 1 283 1 125 3 998 7 780  6 466  6 912  
Croit total (vif et mort kg) 628 647 166 994 104 140 58 603 134 093 246 436  359 828  136 259  
             
2,75 % N fixé total engraissement 17 288 4 592 2 864 1 612 3 688 6 777 9 895 3 747  
N ingéré total engraissement (kg) 53 989 13 605 8 284 4 951 11 077 18 682 27 456 10 709  
Bilan 2,75 % N total rejeté (kg) 36 702 9 013 5 420 3 340 7 390 11 905 17 561 6 962  
Bilan 2,75% N rejeté/porc théorique. Engr. (kg) 5,31 5,32 4,65 5,24 4,60 5,03 4,72 4,17 4,88
N dans l'effluent avant épandage (30 %perte) (kg) 3,72 3,72 3,25 3,67 3,22 3,52 3,30 2,92 3,42
Standardisation porc 30-112 kg            
Nombre de porcs théoriques engraissés 7 666 2 037 1 270 715 1 635 3 005 4 388 1 662 2 797

Bilan 2,75 % N rejeté/porc théorique. Engr. (kg) 4,79 4,43 4,27 4,67 4,52 3,96 4,00 4,19 4,35 

N dans l'effluent avant épandage (30 % perte) (kg) 3,35 3,10 2,99 3,27 3,16 2,77 2,80 2,93 3,05 
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