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Avertissement
Au moment de sa rédaction, l’information contenue dans ce docu-
ment était jugée représentative des connaissances sur la caractéri-
sation des effluents d’élevage. Son utilisation demeure sous l’entière 
responsabilité du lecteur.

Cette fiche technique fait partie d’une série de fiches traitant de la 
caractérisation des effluents d’élevage et réalisées par le comité de 
coordination effluents d’élevage.

Le CRAAQ remercie ces partenaires de leur appui :

Pour information :

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 
Édifice Delta 1 
2875, boulevard Laurier, 9e étage 
Québec (Québec) G1V 2M2 
Téléphone :  418 523-5411 
Télécopieur : 418 644-5944 
Courriel : client@craaq.qc.ca 
Site Internet : www.craaq.qc.ca

© Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, 2012
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Pour les besoins d’une fertilisation raisonnée avec les engrais de ferme, puis pour des raisons 
règlementaires (PAEF, Bilan de phosphore), plusieurs valeurs références ont été publiées par le CRAAQ 
à l’intention des producteurs et des agronomes québécois :

•	 Les valeurs références pour la période transitoire (2003 et 2005) pour les productions 
laitière1, bovine, ovine, de volaille (poulets et dindons) et d’œufs d’incubation. Ces valeurs ont 
été établies à partir de revues de littérature et recommandées par un groupe d’experts;

•	 Les valeurs références validées (2007) pour la production porcine et pour la production 
d’œufs de consommation;

•	 Les valeurs fertilisantes et les volumes de production pour les productions non documentées 
en termes de valeurs et de protocoles validés ou de valeurs transitoires (2011). Ces 
valeurs ont été établies à partir de sources diverses et, pour plusieurs, n’ont pas été validées 
dans le contexte agricole québécois. Elles doivent donc être utilisées avec discernement. 

 

Cette	 fiche	 souligne	 que	 toutes	 les	 valeurs	 références	 doivent	 être	
utilisées avec discernement. Elle rappelle les différents types de valeurs 
références et présente les caractéristiques des valeurs références dites  
« validées ». 
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1. Les passages soulignés sont reliés (hyperlien) à des documents en ligne et à la Base de connaissances effluents d’élevage. 

http://pub.craaq.qc.ca/Transit/4-Laitiere.pdf
http://pub.craaq.qc.ca/Transit/5-Bovine.pdf
http://pub.craaq.qc.ca/Transit/6-Ovine.pdf
http://pub.craaq.qc.ca/Transit/7-Volaille.pdf
http://pub.craaq.qc.ca/Transit/9-Oeufs_incubation.pdf
http://pub.craaq.qc.ca/Transit/Validees/Porc.pdf
http://pub.craaq.qc.ca/Transit/Validees/Oeufs.pdf
http://pub.craaq.qc.ca/Transit/Validees/Oeufs.pdf
http://www.craaq.qc.ca/documents/files/Effluents_elevage/Fumier_val_ferti_mars2011.pdf
http://www.craaq.qc.ca/documents/files/Effluents_elevage/Fumier_vol_prod_mars2011.pdf


Les valeurs références validées ont les caractéristiques suivantes :

•	 Ce sont des valeurs moyennes de volume ou de masse, ainsi que de teneurs ou de charges 
fertilisantes	des	effluents	d’élevage;

•	 Elles	ont	été	établies	à	partir	d’études	scientifiques	basées	sur	des	protocoles	de	mesure	et	
d’échantillonnage rigoureux et intensifs (30 prélèvements répartis sur l’ensemble du volume 
vidangé)	sur	un	nombre	significatif 	d’exploitations;

•	 Leurs données sources (dans chaque entreprise) ont été validées, analysées et traitées par 
l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), puis entérinées 
par des comités d’experts;

•	 Elles étaient représentatives, lors de leur établissement, des conditions d’élevage faisant l’objet 
des études.

Lors de leur parution, les valeurs références validées constituaient d’excellents points de comparaison 
pour des résultats de caractérisation à la ferme, dans le cas d’élevages en conditions comparables. 
Cependant, les modalités des productions animales (améliorations génétiques, techniques de régie 
des	élevages,	paramètres	du	marché,	etc.)	évoluent	constamment	et	influencent	la	composition	des	
effluents.

Les	valeurs	références	validées	doivent	donc	être	utilisées	avec	discernement	puisqu’elles	ne	reflètent	
pas nécessairement la situation de la majorité des élevages actuels. 

En conclusion, compte tenu de la nature même des valeurs références, validées ou non, la caractérisation 
des	effluents	d’élevage	selon	les	protocoles en vigueur est un outil privilégié pour fournir des valeurs 
représentatives d’un lieu d’élevage.
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Lors de l’interprétation des résultats 

de caractérisation, l’agronome aura 

avantage à comparer ces résultats 

avec ceux issus de la méthode du 

bilan alimentaire. 

http://bureauvirtuel.craaq.qc.ca/web/effluents/accueil

