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Avec le soutien de

Membre du projet 

Calculez les volumes produits par type de bâtiment

LÉGENDE
■  lisier, purin, eaux brunes
■  fumier pouvant être directement stocké au champ
■  fumier à stocker sur fumière

Une identification correcte de vos stabulations et de la fréquence de nettoyage sont indispensables car elles influencent 
directement les types et les volumes d’engrais produits.

PORCHERIE SUR CAILLEBOTIS CAILLEBOTIS

Places m3 de lisier/place/6 mois m3 

Truies gestantes 2,4

Truies avec porcelets 3,6

Verrats 2,5

Porcs à l’engrais 0,6

Porcelets (4 à 10 
semaines)

0,2

(22)

Litière paillée (paille non accumulée)
avec récolte des urines

PORCHERIE PAILLÉE AVEC RÉCOLTE DES URINES

Litière paillée en pente

AIRE PAILLÉE AVEC RÉCOLTE DES URINES

Places m3 de fumier/
place/6 mois

m3 m3 de purin/
place/6 mois

m3  

Truies gestantes 0,75 0,75

Truies avec porcelets 1,8 1

Verrats 0,75 0,75

Porcs à l’engrais 0,37 0,27

Porcelets (4 à 10 
semaines)

0,27 0,1

(23) (24)

PORCHERIE ENTIÈREMENT PAILLÉE OU SUR LITIÈRE BIOMAÎTRISÉE

Au moins 2 
nettoyages 
par semaine

Moins de 2 
nettoyages 
par semaine

AIRE PAILLÉE LITIÈRE BIOMAITRISÉE

Places m3 de fumier/
place/6 mois

m3 Places m3 de fumier/
place/6 mois

m3 

Truies gestantes  2,7  2,7

Truies avec porcelets  4,6  4,6

Verrats   2,7   2,7

Porcs à l’engrais   0,66   0,66

Porcelets (4 à 10 semaines)   0,28   0,28

(25) (26)
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(31) Si stocké sur fumière

(32) Si stocké dans une 
citerne

(33) Si fientes séchées 
(MS > 55 %)

Mise aux normes des bâtiments avicoles

Calculez les volumes produits par type de bâtiment

Une identification correcte de vos stabulations est indispensable car elle influence directement les types et les volumes 
d’engrais produits.

POULAILLER SUR LITIÈRE

Poulailler sur litière

Poulailler sur litière avec 
parcours extérieure*

Poulailler sur litière, 
pondoir sur grille

LITIÈRE

Places m3 de 
fumier/
place/ 
6 mois

m3 aire de parcours 
extérieure 

bétonnée non 
couverte*

Poulets de chair (40 jours) 0,015

0,3 m3 / m2

x

………… m2

Poules reproductrices (343 jours) 0,0225

Poules pondeuses (343 jours) 0,027

Poulettes (127 jours) 0,0225

Canards (75 jours) 0,06

Oies (150 jours) 0,06

Dindes et dindons (85 jours) 0,066

Pintades (79 jours) 0,0375

(28) si MS > 55 % (30)

(29) si MS < 55 %

POULAILLER SUR GRILLES

Fientes séchées M. S. > 55 % 35 % < M. S. < 55 %Fientes pré-séchées M. S. < 35 %Fientes humides

Fientes humides

M. S. = Matière Sèche

FIENTES

Places m3 de fientes/
place/6 mois

m3  

Poulets de chair (40 jours) 0,021

Poules reproductrices (343 jours) 0,0225

Poules pondeuses (343 jours) 0,0345

Poulettes (127 jours) 0,0225

Canards (75 jours) 0,027

Dindes et dindons (85 jours) 0,045

LÉGENDE
■  lisier, purin, eaux brunes
■  fumier pouvant être directement stocké au champ
■  fumier à stocker sur fumière
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