SAVOIR RÉALISER DES BILANS RÉELS SIMPLIFIÉS (BRS) EN
ÉLEVAGE DE PORCS – 2023 (SUR-MESURE)
LEVASSEUR Pascal
Ingénieur d’étude - Expert
dans la gestion des eﬄuents
et la méthanisation
Formation Présentielle 7 heures
Tarif
Sur mesure

Pour qui ?
Les techniciens et conseillers spécialisés en
environnement
Mini 3 personnes, maxi 10 personnes

Objectifs / Compétences
Maîtriser les fonctionnalités de l’outil de calcul
Savoir réaliser des BRS en ﬁlière porcine
Connaître les nouveautés du BRS
Savoir retrouver les informations nécessaires à la
réalisation d’un BRS

Evaluation des acquis

Programme de la formation
Accueil des participants – Feuille de présence
Tour de table : Positionnement des participants par rapport au thème

Exposé général sur les références d’excrétion et le BRS – 2h30
• Critères techniques pouvant impacter les rejets
• Distribution de ces critères dans la ﬁlière porcine
• Teneurs des aliments en azote et phosphore, eﬀets sur les rejets
• Valeurs de rétention corporelle et d’excrétion
• Les pièges et erreurs les plus fréquentes à éviter
• Mise en oeuvre du BRS dans diﬀérentes situations d’élevage
Prise en main de l’outil de calcul des rejets – 1h30
Réalisation de BRS sur des cas simples et théoriques – 1h30
Mise en pratique sur cas réels à partir de la GTE et/ou de
documents comptables. – 1h30

La compréhension et l’assimilation des savoirs et
savoir-faire se déroulera tout au long de la
formation et pourra prendre diﬀérentes formes
(étude de cas, tour de table, QCM, travaux
pratiques)

Pré-requis
Bases de la réglementation environnement

Méthode pédagogique
Exposés et échanges
Exemples concrets

Version en-ligne
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