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 SANTÉ ANIMALE
Patricia Sorel, agronome, agente de projet  psorel@leseleveursdeporcs.quebec

Eau, combien 
c’est important!

L’eau est un élément essentiel dans l’élevage porcin, autant pour les porcs qui peuvent 
consommer jusqu’à 20 litres d’eau quotidiennement, que pour le lavage des bâtiments.

L’une des exigences des programmes PorcSALU-
BRITÉ et PorcBIEN-ÊTRE d’ailleurs concerne les 
fermes, dont l’approvisionnement en eau ne 
provient pas du système d’aqueduc de leur 
municipalité. Ces fermes doivent annuellement 
faire une analyse du taux de nitrates ou du taux 
de coliformes totaux. De nombreuses ques  ons 
ont été recueillies au cours des dernières 
années sur ce! e nouvelle exigence. L’ar  cle 
tentera de répondre à plusieurs de ces 
interroga  ons.

Bien-être des porcs
Des bactéries, des virus et des protozoaires 
peuvent être présents dans les sources d’eau. Cer-
taines algues contenues dans l’eau peuvent aussi 
occasionner des gastroentérites. Une mauvaise 
qualité de l’eau empêche les animaux d’a! eindre 
leur plein poten  el de croissance si leur santé est 
aff ectée. Elle peut aussi causer entre autres des 
diarrhées, le dépérissement et une déshydrata-
  on pouvant mener au décès de l’animal1.  

Salubrité
En ma  ère de salubrité, il ne faut pas oublier que 
plus la charge bactérienne est élevée dans le bâ  -
ment, plus on risque de contracter une zoonose 
par les salmonelloses engendrant des diarrhées, 
des vomissements et de la fi èvre chez l’humain2.  

Propreté des bâ  ments
Une qualité d’eau non adéquate peut entraîner 
des problèmes lors du lavage et au moment de la 
désinfec  on des bâ  ments (voir encadré sur les 
probléma  ques) et peut provoquer une interac-
  on avec les médicaments qui agira sur leur 
effi  cacité. 

PROBLÉMATIQUES 
COURANTES ET SOLUTIONS

Il est conseillé de toujours consulter un 
professionnel pour améliorer et gérer la 

qualité de l’eau. La sec  on qui suit est un survol 
des recommanda  ons à ce chapitre. 

Propriétés physiques3  : turbidité, odeur et couleur

Turbidité 
Causes possibles : ma  ères en suspension (limon, argile et 
microorganismes). 

Si la turbidité est > 5 unités de turbidité néphalométriques 
(uTN), cela peut entraîner des problèmes dans le système 
de distribu  on d’eau et nuire à l’effi  cacité des fi ltres à sable 
et à la désinfec  on de l’eau.

Odeur et couleur
Causes possibles : contamina  on microbiologique ou pré-
sence de ma  ères organiques.

Piste de solu  on
Le charbon ac  vé peut absorber certains cons  tuants, tels 
que la ma  ère organique indésirable. Pour la contamina-
  on microbiologique, un lavage et une désinfec  on des 
systèmes de réserves et de distribu  on d’eau sont 
nécessaires.

1 La qualité de l’eau en produc  on porcine (gov.on.ca)

2 MAPAQ - Salmonellose (gouv.qc.ca) 

3  Pa  ence, J.F.» Water Quality Issues in Pork 
Produc  on «, dans Proceedings of the 2011 
Allan D. Leman Conference, 2011, pp.157-164
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Propriétés chimiques
Ma  ères dissoutes totales 
(MDT)

Les ma  ères dissoutes totales 
incluent principalement la 
présence de bicarbonate, de 
chlorure, de sels de sulfates 
de sodium, de calcium et de 
magnésium.

Teneur ≤1 000 mg/l = 
acceptable.
Teneur entre 1 000 et 
5 000 mg/l : peut causer de 
la diarrhée passagère, 
surtout chez les porcelets 
(sulfates). Elle doit être 
surveillée, car cela aug-
mente les risques de 
diarrhée.
Teneur ≥ 5 000 mg/l, l’eau 
doit être analysée.

Piste de solu  on
Analyser la composi  on 
minérale pour traiter précisé-
ment le problème, puis agir 
selon les minéraux présents.

Le pH
Mesure de l’acidité ou de l’alcali-
nité de l’eau. Viser entre 6,5 et 
8,5.

Un pH élevé (>8,5) : peut réduire 
l’effi  cacité de la chlora  on.

Un pH bas (<6,5) : peut provo-
quer une interac  on avec cer-
tains médicaments ajoutés à 
l’eau qui amoindrirait leur 
effi  cacité.

Piste de solu  on
Des modifi cateurs de pH existent 
pour rétablir le pH désiré. Avant 
toute chose, il faut cependant 
bien s’informer, car certains 
types de pH (alcalin, neutre ou 
acide) peuvent interagir avec 
des médicaments. Il est impor-
tant de consulter son vétérinaire 
pour s’assurer d’une bonne 
administra  on de ceux-ci.

Dureté
La dureté de l’eau n’est pas une 
préoccupa  on pour la santé, 
mais nécessite plus de savon et 
de détergent pour le lavage. L’eau 
dure peut aussi causer une accu-
mula  on de tartre dans les 
conduites d’eau ainsi que dans le 
matériel u  lisé pour le traite-
ment et le chauff age de l’eau, 
pouvant entraîner un problème 
de distribu  on et d’accessibilité. 

 → Une eau est douce quand 
≤ 60 mg/l de carbonate de 
calcium CaCO

3
.

 → Une eau est dure quand 
> 180 mg/l.

Piste de solu  on
Adoucissement de l’eau (peut 
être une solu  on coûteuse). Pour 
une solu  on rapide et plus abor-
dable : eff ectuer un traitement 
avec une solu  on détergente 
acide pour éliminer les dépôts de 
tartre avant de désinfecter les 
conduites d’eau.
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Les sulfates
Une concentra  on >1 000 mg/l ou 
1 500 mg/l de sulfates peut causer 
une diarrhée (osmo  que), non 
pathogène et passagère. Les porce-
lets nouvellement sevrés n’ayant pas 
été exposés y sont plus sensibles. 
Certaines bactéries peuvent extraire 
l’oxygène des sulfates en laissant des 
résidus de H

2
S responsables de 

l’odeur « d’œufs pourris » et pouvant 
aussi accélérer la corrosion des 
métaux et du béton.

Piste de solu  on
Osmose inverse (système de traite-
ment dispendieux). Selon la quan  té 
de sulfates dans l’eau, les porcs 
peuvent s’adapter à leur présence au 
bout de quelques semaines et la 
diarrhée est passagère ne nécessitant 
pas d’offi  ce un traitement de l’eau4.  

Le fer et le manganèse
Ces minéraux peuvent causer des problèmes dans le traitement de 
l’eau par proliféra  on de ferrobactéries. Le fer oxydé a une teinte 
brun-rouge et le manganèse oxydé est foncé et presque noir. Ils 
laissent des résidus sur les éléments de chauff e-eau, les abreuvoirs à 
té  nes, les disposi  fs de chlora  on, etc.

 →   Fer : max 0,3 mg/l (taches à par  r de 0,1 mg/l) 

 →   Manganèse : max 0,05 mg/l

Piste de solu  on
Chlora  on avant l’entrée dans la réserve d’eau. Viser un pH supé-
rieur à 7,5. Des fi ltres peuvent être ajoutés à la sor  e de la réserve. 
Il est primordial de laver régulièrement la réserve d’eau pour re  rer 
toute accumula  on indésirable.

Les nitrates et les nitrites
La limite recommandée de nitrites et de nitrates est de 100 mg/l. Les 
nitrites à eux seuls ne devraient pas dépasser 10 mg/l. S’ils sont trop 
élevés, ils réduisent la capacité d’oxygéna  on des porcs.

Piste de solu  on
Osmose inverse

4  Paterson, D.W., Wahlstrom, R.C., Libal, G.W. et Olson, O.E. Eff ects of sulfate in water on swine reproduc  on and young pig performance. J. Anim. Sci., 49(3) : 664 (1979)
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Le sodium et le magnésium
Le sodium et le magnésium peuvent s’asso-
cier aux sulfates dans l’eau, engendrant une 
diarrhée chez les porcs par la créa  on de sel 
d’Epsom (magnésium) et de sulfate de 
sodium, étant des laxa  fs.  Le sodium et le 
magnésium ne sont habituellement pas une 
probléma  que, tant que la quan  té de 
sodium ne dépasse pas la capacité rénale 
des porcs.

Piste de solu  on
Un adoucissement de l’eau remplace les 
ions de calcium et de magnésium par du 
sodium qui est moins probléma  que pour 
le système de distribu  on d’eau, mais ne 
diminue pas l’incidence des diarrhées 
parce que le sulfate de sodium reste poten-
  ellement un laxa  f. Les eff ets d’une forte 
concentra  on en sel peuvent être limités 
en diminuant la quan  té de sel dans la 
ra  on des porcs.

Exigences

Les fermes, dont l’approvisionnement en eau ne provient pas du système d’aqueduc de la municipalité, 
doivent, chaque année, faire une analyse de leur eau pour connaître :

a.  Le taux de nitrates, qui ne doit pas dépasser 300 mg/l.

ou 

b.   Le taux de coliformes totaux, qui ne doit pas dépasser 10 unités formatrices de colonie (UFC)/100 ml.

Les chlorures
Si la concentra  on est élevée (> 400 mg/l), l’eau aura un 
goût amer (comme celui du sang), mais n’engendra pas 
d’autres conséquences à priori.

Microorganismes
L’eau de surface est la plus à risque en ce qui a trait à la 
contamina  on, mais l’eau souterraine peut aussi en 
contenir.

L’eau peut contenir des bactéries (E.coli, des salmonelles et 
Shigella), des virus, des protozoaires (Cryptosporidium et 
Giardia) et des algues pouvant engendrer des problèmes 
de santé.

Piste de solu  on
Le lavage et la désinfec  on des systèmes de réserves et de 
distribu  on d’eau sont nécessaires pour avoir une qualité 
d’eau acceptable. L’u  lisa  on de chlore est commune dans 
les élevages, car elle est économiquement abordable. Toute-
fois, il existe d’autres techniques, telles que l’u  lisa  on 
d’ozone, rayon UV, permanganate de potassium et bien plus.
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Pour plus d’informa  on, vous pouvez consulter le Guide de lavage, désin-
fec  on et séchage des porcheries. Les désinfectants et les addi  fs u  lisés 
pour le traitement de l’eau doivent être approuvés pour l’u  lisa  on auprès 
des animaux des  nés à l’alimenta  on.

Référence : Guide de lavage, désinfec  on et séchage des porcheries Acces-
porcqc.ca/An  bio  ques/Boîtes à ou  ls/Points clés pour prévenir les mala-
dies/Confort des animaux

Consulter un professionnel
L’eau est un élément crucial dans les élevages porcins. Il est conseillé de se 
faire accompagner par un professionnel pour trouver les meilleures solu-
  ons pour chacun de vos bâ  ments. Il est important de comprendre que la 
qualité de l’eau est un facteur parmi plusieurs ayant un rôle sur la santé des 
animaux comme la ven  la  on, la température, l’alimenta  on etc. 

Quels sont les diff érents types de détergent?

Types de détergent Acide Alcalin

Nom commun Détartreur Dégraisseur ou savon

pH 2 à 6 6 à 14

Cibles d’action Matière minérale Matière organique : fèces, urine...
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