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RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE

Améliorer votre bilan 
carbone…et financier

L’ajustement de l’alimenta  on des porcs, la ges  on et l’en-
treposage adéquats du lisier, le choix du moment de l’épan-
dage, la valorisa  on du méthane et l’améliora  on de 
l’effi  cacité énergé  que des bâ  ments sont toutes des façons 
de diminuer les émissions de GES de la produc  on de porcs. 
En adoptant ces pra  ques, les éleveurs peuvent notamment 
réaliser une plus-value en réduisant les coûts d’alimenta  on 
de leur troupeau, de l’épandage des lisiers, du chauff age de 
leurs bâ  ments et de la fer  lisa  on de leurs cultures.

De plus, ce faisant, ils contribuent à atteindre les objectifs 
provincial et fédéral de réduction fixés en phase avec nos 
engagements internationaux. En décembre 2015, les 
nations du monde se sont rassemblées à Paris et ont 
conclu un accord pour combattre le réchauffement plané-
taire. Le Canada en est signataire et par conséquent doit 
d’ici 2030 réduire ses émissions de 30 % sous les niveaux 
de 2005. Le Québec s’est fixé, pour la même année, une 
cible encore plus audacieuse : 37,5 % de réduction par 
rapport à ses émissions de 1990. 

Le cycle de vie de la produc  on de porcs génère des émis-
sions équivalant à près de 4 % des émissions de GES de la 

province. Les Éleveurs de porcs du Québec se sont engagés 
dans une démarche de responsabilité sociale incluant des 
mesures en lien avec les GES, dont celles de mesurer la per-
formance environnementale du secteur et de promouvoir 
l’adop  on de bonnes pra  ques à la ferme. 

Comment les Éleveurs de porcs du Québec peuvent-ils 
démontrer leur leadership au chapitre de l’environnement et 
contribuer à l’a# einte de la cible de réduc  on de GES du Qué-
bec? Pour répondre à ce# e ques  on, il faut d’abord en savoir 
plus sur les émissions de GES de la produc  on porcine.

Dans le cadre de leur démarche de 
responsabilité sociale, les Éleveurs de porcs du 
Québec se sont engagés à favoriser l’adop  on 
de bonnes pra  ques à la ferme en ma  ère de 
ges  on des émissions de gaz à eff et de serre. 
Pourquoi est-il important de les réduire et 
quelles sont les solu  ons gagnantes-gagnantes 
pour le bilan carbone et le portefeuille d’un 
éleveur? Voici un tour d’horizon de la ques  on.

Production de porcs et GES

Les gaz à effet de serre (GES) sont des subs-
tances contribuant au réchauffement global de 
la planète. Lorsqu’elles sont émises, elles absorbent 
la chaleur du soleil et causent ce que l’on appelle les 
changements climatiques. Le principal GES est le 
dioxyde de carbone (CO

2
), notamment émis lorsque 

l’on brûle des carburants fossiles (ex. : essence, die-
sel, mazout, gaz naturel). En agriculture, d’autres 
GES sont importants : le méthane (CH

4
), s’échappant 

du système digestif des bêtes et de leur lisier, ainsi 
que les émissions d’azote sous forme d’oxyde nitreux 
(N

2
O) découlant de la fertilisation des champs. Ces 

deux gaz sont émis en moins grande quantité à la 
ferme que le CO

2
, mais contribuent beaucoup plus 

aux changements climatiques, respectivement 25 et 
298 fois plus. Ainsi, l’émission d’un kilogramme de 
méthane équivaut à celle de 25 kilogrammes de CO

2
, 

ou 25 kg CO
2
 équivalent, l’unité commune employée 

pour comptabiliser les GES.
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BILAN CARBONE DE 
LA PRODUCTION DE PORCS

Un bilan carbone consiste à eff ectuer l’inventaire de 
toutes les émissions de GES en lien avec la fabrica! on 
d’un produit, de l’extrac! on des ma! ères premières à sa 
sor! e de la manufacture. Pour le porc, cela implique la 
produc! on des aliments pour les animaux, l’élevage et 
l’aba" age. 

Quelles étapes sont les principales sources de GES?
L’alimenta! on des porcs occupe une place importante 
dans le bilan carbone de la produc! on porcine. La 
culture des grains, avec la produc! on et l’u! lisa! on de 
fer! lisants, ainsi que l’u! lisa! on de la machinerie dans 
les champs, est une ac! vité générant des GES. 

Les lisiers entreposés dans la fosse et épandus au champ 
sont d’importantes sources de méthane et d’oxyde 
nitreux, des GES bien plus puissants que le CO

2
. La com-

bus! on de carburant fossile pour le chauff age, le trans-
port et le fonc! onnement des moteurs et des pompes 
génère quant à elle des émissions de CO

2
. 

Le bilan carbone ne s’arrête cependant pas là. Des émis-
sions ont également lieu lors de la produc! on des 
intrants achetés par la ferme. Eff ectuer le bilan carbone 
de la produc! on porcine au Québec signifi e d’addi! on-
ner l’ensemble des quan! tés de GES émises durant 
toutes ces ac! vités. 

En 2016, les experts du Groupe AGÉCO ont fait l’exercice. 
Le bilan carbone de la produc! on porcine au Québec 
pour l’année 2015 était de 4,22 kg CO

2
 éq. par kg de porc 

carcasse. À ! tre de comparaison, cela équivaut aux émis-
sions du tuyau d’échappement d’une voiture qui parcourt 
23 km. Les résultats du bilan sont la base pour l’élabora-
! on de bonnes pra! ques visant la réduc! on de GES.

BONNES PRATIQUES
Les recommanda! ons suivantes cons! tuent des 
pistes de réduc! on de GES pour les éleveurs de 
porcs. 

Alimenta  on 
Une première op! on est de choisir des aliments 
qui ont un plus faible bilan carbone, lorsque dispo-
nibles. En par! culier, les ingrédients qui sont des 
résidus valorisés d’autres industries comme la 
drêche de maïs issue des dis! lleries, les farines de 
pain et de biscuit ou le gru de blé génèrent peu 
d’émissions de GES comparés aux aliments tradi-
! onnels comme le maïs, l’orge et l’avoine. De plus, 
leur u! lisa! on peut générer des économies subs-
tan! elles, une situa! on gagnant-gagnant pour 
l’économie et l’environnement. 

En outre, l’absorp! on des nutriments par le sys-
tème diges! f des porcs variant selon les aliments, 
elle infl uence l’effi  cacité de l’alimenta! on et du 
même coup les émissions associées à la ges! on du 
lisier. Ainsi, une alimenta! on adaptée au stade de 
croissance des porcs, c’est-à-dire contenant les 
bons apports en nutriments, va diminuer l’excré-
! on de nutriments ingérés en trop, dont les proté-
ines contenant de l’azote. Moins d’azote dans les 
lisiers signifi e moins d’émissions d’oxyde nitreux. 
Des techniques de regroupement des porcs par 
sexe et stade de croissance rendent possible une 
alimenta! on plus adaptée. Aussi, l’u! lisa! on de 
suppléments alimentaires sert à ajuster la teneur 
en acides aminés essen! els en complément à une 
diminu! on de la teneur en protéines brutes des 
moulées.

Il est donc essen! el d’évaluer tout changement à 
l’alimenta! on des porcs dans sa globalité pour évi-
ter de déplacer les impacts d’une étape de produc-
! on vers une autre. Les ou! ls mis en ligne par les 
Éleveurs comme le logiciel du bilan alimentaire 
peuvent servir à réaliser ces analyses1.

Certaines techniques perme" ent également de 
réduire les pertes de moulées, par exemple les dis-
tributeurs automa! ques de concentrés (DAC) ou 
réfectoires autobloquants. La réduc! on des pertes 
permet d’améliorer la conversion alimentaire glo-
bale des animaux, un paramètre sensible pour le 
bilan carbone des porcs. 

Figure 1 : Contribu  on aux émissions de GES associées 
à la produc  on d’un kilogramme de porc carcasse

Produc  on et transforma  on 
des grains (2,35 kg CO

2
 éq.)

• Culture de maïs (1,25 kg CO
2
 éq.)

• Culture d’orge (0,45 kg CO
2
 éq.)

• Culture d’avoine (0,14 kg CO
2
 éq.)

Élevage (1,55 kg CO
2
 éq.)

• Méthane lié au lisier (0,78 kg CO
2
 éq.)

• Oxyde nitreux lié au lisier (0,36 kg CO
2
 éq.)

• Méthane entérique (0,24 kg CO
2
 éq.)

Aba! age (0,32 kg CO
2
 éq.)

4,22 kg CO
2
 éq.

par kg porc
carcasse

PCQP_2018-06-27_063-068_Environnement.indd   64PCQP_2018-06-27_063-068_Environnement.indd   64 18-06-13   13:1318-06-13   13:13



Juin 2018  Porc Québec  65

Entreposage et épandage des lisiers
Les lisiers sont source de deux puissants GES : le méthane 
et l’oxyde nitreux. Les moyens d’en diminuer les émissions 
diffèrent. La vidange fréquente de la fosse, particulière-
ment au printemps, permet de limiter la production de 
méthane qui est à son maximum durant les périodes 
chaudes de l’année. Dans certains cas, les séparateurs 
« liquide-solide » permettent d’éviter des émissions. 
Lorsque les solides sont séparés, ils peuvent être compos-
tés, diminuant ainsi la décomposition en absence d’oxy-
gène (anaérobie) à l’origine du méthane. Cette technique 
peut être intéressante économiquement lorsque le lisier 
doit être transporté sur de grandes distances. Une autre 
option, nécessitant de couvrir la fosse, est la captation du 
méthane afin de le détruire ou de le valoriser. Dans le pre-
mier cas, simplement brûler le méthane en CO

2
 est béné-

fique pour les changements climatiques, ce dernier étant 
un GES moins puissant. De plus, la chaleur générée par la 
combustion peut être utilisée pour le chauffage et éviter 
l’utilisation de combustibles fossiles. Il est à noter que le 
coût de la valorisation du méthane est encore élevé par 
rapport à ses bénéfices. Cependant, l’augmentation du 
prix du carbone pourrait rendre intéressante cette pra-
tique dans les années à venir.

Pour les oxydes nitreux, les émissions ont lieu au champ et 
dépendent du moment et de la technique d’épandage. Il est 
recommandé d’incorporer le lisier au sol, le plus rapide-
ment après l’épandage, évitant l’émission des composés 
vola  les nitreux. De plus, un épandage en phase avec les 
besoins en azote des cultures raccourcit le temps de pré-
sence des nutriments dans le sol et contribue à diminuer la 
produc  on d’oxyde nitreux par les micro-organismes. En 
retour, ces pra  ques peuvent contribuer à augmenter les 
rendements des cultures et diminuer l’achat de fer  lisants 
synthé  ques. Ils contribuent également à réduire les odeurs 
et les risques de ruissellement vers les eaux de surface. 

Le type de plancher utilisé dans la porcherie, la technique 
de nettoyage et sa fréquence peuvent également influen-
cer les émissions de ce gaz. Les planchers lattés et partiel-
lement lattés peuvent limiter les émissions de N

2
O en 

réduisant la superficie de contact des lisiers avec l’air. De 
plus, un nettoyage fréquent limitera les émissions de 
méthane qui peuvent résulter de l’entreposage du lisier 
sous le plancher. En revanche, la litière épaisse augmente 
les émissions de N

2
O, mais ces émissions sont plus que 

compensées par la réduction d’émissions de méthane. La 

performance de chaque type de plancher dépend des 
conditions d’opération des fermes. L’avis d’experts pourra 
prendre en compte l’ensemble des éléments de la gestion 
des lisiers à la ferme et recommander les solutions les plus 
efficaces.

Effi  cacité énergé! que de la ferme 
Une part de l’énergie consommée à la ferme provient de 
combustibles fossiles. Il en résulte des émissions de GES. 
Plusieurs opportunités de réduction sont donc en lien avec 
la performance des bâtiments : améliorer l’isolation, utili-
ser des lampes à basse consommation tout en favorisant 
la lumière naturelle, utiliser des moteurs à énergie élec-
trique plutôt qu’à énergie fossile. Selon les différents pro-
grammes en efficacité énergétique (ex. : Energy Star, LEED 
et Novoclimat), il est raisonnable de viser des réductions 
de 25 % de la consommation d’énergie pour un nouveau 
bâtiment par rapport à un ancien design. Il existe égale-
ment des concepts de fermes dites à consommation éner-
gétique nette zéro (Net zero energy) : elles produisent 
autant ou plus d’énergie renouvelable qu’elles n’en 
consomment. Ces fermes peuvent réaliser cet exploit en 
utilisant un mélange de solutions comme une isolation 
accrue, le solaire passif, les panneaux solaires photovol-
taïques, la géothermie et la biométhanisation des lisiers. 
Sans nécessairement viser l’objectif Net Zero Energy, les 
producteurs peuvent incorporer certaines de ces innova-
tions pour réduire leur facture énergétique à long terme.

L’op! misa! on de l’alimenta! on 
permet des réduc! ons de GES, 

ainsi que des économies.
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RÉDUCTIONS ATTENDUES
Plusieurs bonnes pra  ques en termes de GES sont 
disponibles, mais ne sont pas toutes égales quant à 
leur poten  el de réduc  on. Une étude récente 
commandée par les Éleveurs de porcs du Québec et 
réalisée par le Groupe AGÉCO a es  mé les réduc-
  ons pouvant résulter de trois d’entre elles, toutes 
liées à la modernisa  on des bâ  ments : la réduc-
  on des pertes d’alimenta  on, l’op  misa  on du 
type de plancher et l’augmenta  on de l’effi  cacité 
énergé  que. Il en est ressor   que le poten  el de 
réduc  on associé uniquement à la modernisa  on 
des bâ  ments est signifi ca  f : il varie de 4 à 11 % du 
bilan carbone total de la produc  on de porcs au 
Québec. Le poten  el de réduc  on le plus intéres-
sant est lié à l’alimenta  on. Cet aspect est d’autant 
plus intéressant sachant que les aliments peuvent 
représenter jusqu’à 60 % des coûts de produc  on 
du porc : une situa  on gagnant-gagnant pour l’envi-
ronnement et l’économie. 

SOUTIEN FINANCIER

Des ressources fi nancières sont disponibles afi n d’ap-
puyer les inves  ssements nécessaires pour la réalisa-
  on de telles mesures de réduc  on. Le gouvernement 
du Québec a lancé en 2017 son Plan de sou  en aux 
inves  ssements en agriculture contribuant à l’adapta-
  on des entreprises en ma  ère de bien-être animal 
et d’effi  cacité énergé  que, décliné en trois pro-
grammes de service-conseil, inves  ssement pour la 
modernisa  on et aide au fi nancement. 

Une autre source de fi nancement possible est celle 
des crédits compensatoires. Le marché du carbone 
en place au Québec permet la vente de permis 
d’émissions issues de réduc  ons dans le secteur 
agricole. Pour le moment, seul le recouvrement de 
fosses à lisier dans le but de détruire les émissions 
de CH

4
 est admissible. Les coûts reliés à l’adminis-

tra  on des crédits compensatoires favorisent 
cependant les projets de grande envergure. 

Le renouvellement du parc immobilier de 
l’industrie porcine est l’occasion de réduire 
les GES et les coûts liés à l’alimenta  on, 
la ges  on des lisiers et la consomma  on 
énergé  que du bâ  ment.

« Le potentiel de réduction le plus 
intéressant est lié à l’alimentation. 
Cet aspect est d’autant plus 
intéressant sachant que les aliments 
peuvent représenter jusqu’à 60 % 
des coûts de production du porc : 
une situation gagnant-gagnant pour 
l’environnement et l’économie. »
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QUOI RETENIR?

Plusieurs pra  ques existent afi n de réduire ses impacts sur 
les changements clima  ques, chacune ayant un poten  el 
de réduc  on et un coût diff érents. De façon générale, les 
résultats du bilan carbone du porc montrent qu’une ferme 
plus produc  ve et effi  cace génère moins de GES sur l’en-
semble de son cycle de vie (produc  on et transforma  on 
des grains, élevage, aba# age). C’est pourquoi en plus des 
pra  ques discutées dans cet ar  cle, toute ac  on contri-
buant à augmenter la produc  vité, incluant les mesures en 
biosécurité perme# ant d’améliorer la santé des troupeaux, 
ont le poten  el de réduire le bilan carbone à la ferme. 

Le tableau sommaire présente un résumé de bonnes pra-
  ques à la ferme avec une évalua  on approxima  ve des 
coûts et des bénéfi ces en ma  ère de réduc  on des GES sur 
l’ensemble du cycle de vie de la produc  on de porcs. Ces 
es  ma  ons peuvent varier grandement selon les condi  ons 
propres à chaque ferme, mais perme# ent aux producteurs 
d’entamer une réfl exion sur les pra  ques qui perme# raient 
de contribuer à l’a# einte des engagements de la province 
en ma  ère de lu# e aux changements clima  ques et à la fois 
de générer un gain pour l’entreprise. 

Tableau sommaire de bonnes pra  ques à la ferme

Étapes de 
production Pratiques Coûts Bénéfices potentiels GES Gains économiques 

potentiels

A
LI

M
EN

TA
T

IO
N

 A
N

IM
A

LE

-  U  lisa  on de moulées à base 
de sous-produits agricoles 
(ex. : drêche, farines, etc.)

Faible Élevé

-  Diminu  on des émissions liées 
à la produc  on des aliments
A  en! on : des moulées trop riches 
en protéines peuvent augmenter 
les émissions provenant des lisiers

Diminu  on des coûts en 
aliments

Améliora  on du taux de conversion 
alimentaire et réduc  on des pertes 
de moulées :

-  Distributeurs automa  ques 
de concentrés (DAC)

-  Réfectoires autobloquants

Moyen 
à élevé Moyen

-  Diminu  on des émissions liées 
à la produc  on des aliments et 
ges  on des pertes 

Diminu  on des coûts en 
aliments

Alimenta  on adaptée au stade 
de croissance :

-  Regroupement des troupeaux selon 
les besoins alimentaires

-  U  lisa  on de suppléments alimentaires

-  Augmenta  on du nombre de phases 
alimentaires des porcs à l’engrais

Moyen 
à élevé Élevé

-  Diminu  on des émissions liées 
aux lisiers par une diminu  on des 
nutriments excrétés (carbone et azote) 
et gain en produc  vité

-  L’u  lisa  on des DAC pour les truies 
permet également d’appliquer 
ce# e pra  que

Diminu  on des coûts en 
aliments

G
ES

T
IO

N
 D

ES
 B

Â
T

IM
EN

TS
 

-  Améliora  on de l’isola  on 
des bâ  ments Moyen Moyen -  Réduc  on de la consomma  on 

d’énergie pour le chauff age
Diminu  on des coûts 
d’énergie 

-  Op  misa  on de l’éclairage (lampes à 
basse consomma  on, lumière naturelle) 
et de la ven  la  on

Faible Faible -  Diminu  on de la consomma  on 
d’électricité

Diminu  on des coûts 
d’énergie

-  Remplacement de moteurs à carburant 
pour des moteurs électriques 
(ex. : pompe et moteur fonc  onnant 
au propane)

Moyen Faible
-  Réduc  on de la consomma  on 

de carburants fossiles et des émissions 
liées à leur combus  on

Diminu  on des coûts 
d’énergie

-  Produc  on d’énergie renouvelable 
à la ferme Élevé Faible

-  Réduc  on de la consomma  on 
de carburants fossiles et des émissions 
liées à leur combus  on

Diminu  on des coûts 
d’énergie
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Tableau sommaire de bonnes pra  ques à la ferme (suite)

Étapes de 
production Pratiques Coûts Bénéfices potentiels GES Gains économiques 

potentiels
G

ES
T

IO
N

 D
ES

 L
IS

IE
R

S

-  Planchers la  és ou par! ellement 
la  és avec enlèvement fréquent 
des déjec! ons 

Faible à élevé 
(dépend des 
installa! ons 
existantes)

Moyen
-  Diminu! on des émissions 

de méthane et d’oxyde nitreux 
liées à la ges! on du lisier

-  Diminu! on des coûts 
de la main-d’œuvre et 
améliora! on des 
condi! ons sanitaires 
par rapport au 
plancher plein 

-  Li! ère épaisse

Faible à élevé 
(dépend des 
installa! ons 
existantes)

Moyen
-  Diminu! on des émissions 

de méthane et d’oxyde nitreux 
liées à la ges! on du lisier

-  Coût en infrastructure 
moindre, mais 
poten! ellement 
compensé par 
l’augmenta! on 
des coûts de la 
main-d’œuvre 

Séparateurs liquide-solide :

-  Compostage des solides

-  Ajustement de la fer! lisa! on

Moyen 
à élevé Élevé

-  Diminu! on des émissions liées 
aux lisiers

-  Op! misa! on de l’u! lisa! on 
de la ma! ère fer! lisante

-  Diminu! on des coûts 
de transport des 
lisiers 

-  Récupéra! on et valorisa! on 
du méthane (recouvrement de fosse 
et biométhanisa! on)

Moyen 
à élevé Élevé

-  Élimina! on du méthane et 
subs! tu! on de combus! bles 
fossiles

-  Diminu! on des coûts 
d’énergie

-  Off re des opportunités 
de diminuer les coûts 
en fer! lisants 
minéraux et de 
transport des lisiers

-  Épandage à incorpora! on au sol 
immédiate ou rapide du lisier en 
phase avec les besoins des cultures

Faible 
à moyen Faible

-  Diminu! on des émissions 
d’oxyde nitreux au champ et 
op! misa! on de l’u! lisa! on de la 
ma! ère fer! lisante

-  Off re des 
opportunités de 
diminuer les coûts en 
fer! lisants minéraux

1 Disponible à h  p://www.cdpq.ca/ou! ls-d-aide-a-la-decision/logiciel-bilan-alimentaire.aspx?lang=fr-CA
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