


Dans le cadre du bilan de l’azote à l’exploitation établi par le CORPEN en
1988, des références sur les quantités moyennes d’azote, de phosphore et de
potassium produites par les animaux après stockage ont été définies pour
répondre à la conception d’ensemble du bilan.
Il apparaît que les références établies en 1988 ne correspondent plus aux
conditions d’élevage actuelles et qu’il convient de les actualiser.
Le CORPEN  a réalisé un travail pour mieux apprécier les rejets des élevages
de porcs face à une nouvelle diversité de situations. Ce travail permet de
prendre en compte les réductions des rejets des élevages de porcs par une
modification de la conduite alimentaire.
Le présent document, élaboré sur des bases scientifiques et techniques, est
le résultat des travaux qui ont associé l’ensemble des partenaires
professionnels.
Il donne, par animal, de nouvelles références de rejets d’azote et de
phosphore des élevages de porcs, compte tenu des performances actuelles
des élevages et des conduites alimentaires.
Ces références remplacent celles de 1988.
Le document présente :

-les différentes méthodes de quantifïcation des rejets d’azote ou de
phosphore, par stade physiologique et au niveau de l’élevage,

- les conditions de validité des données,
- les perspectives de réduction des rejets,
- une évaluation économique des hypothèses techniques envisagées,
- des références pour le calcul des rejets d’azote et de phosphore pour le

porc.
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