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Mot du président 
 

 

 

 

Pour reprendre les paroles de mon prédécesseur, qui décrivent parfaitement 

notre motivation :  « le Colloque sur la production porcine, c'est le carrefour 

des idées, l'endroit où mettre à jour vos connaissances sur cette production 

si active ». 

 

Ce secteur implique tant de changements rapides et une telle évolution, qu'il 

est nécessaire d’être à l’affût pour s’assurer d’être encore producteur dans le 

futur. Le programme de cette année s’intéresse aux éléments qui affecteront 

sans doute les producteurs de demain qui auront entrepris une démarche 

dès aujourd'hui. Ces éléments sont la santé du troupeau et l’environnement, 

des sujets actuels qui sont déjà au cœur des préoccupations, également la 

main-d'œuvre et le bien-être animal qui le deviendront à court terme ainsi que 

l'alimentation qui demeure un facteur important du coût de production. 

 

Au-delà de ces sujets, il y a toujours les échanges de coulisses entre les 

participants qui apportent souvent des solutions inattendues. 

 

Bref, le Colloque sur la production porcine 2001 est l'événement à inscrire à 

votre agenda le 31 octobre prochain. Je vous suggère même de ne pas rater 

la préinscription, car certains n'ont pu bénéficier du dîner l'an dernier. 

 

 

 

Nick Coudé, agr. , M. Sc. 

Président du Colloque 
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Plan de la présentation…Plan de la présentation…

ØProblématique :
§ Quelques statistiques
§ Pression environnementale
§ Impacts sur la qualité de l’eau

ØLa réglementation :
§ RRPOA 1997 et modifications du 14 juin 

2001
§ Normes phosphore

…Plan de la présentation…Plan de la présentation

ØImpacts sur le développement
ØPistes de solution
ØConclusion



Quelques statistiquesQuelques statistiques

1. Cheptel porcin : en nombre de têtes 
(1998)

Ø Canada : 19,2 millions
§ Ontario : 5 millions (26 %)
§ Ouest : 8,3 millions (38 %)
§ Québec : 6,3 millions (33 %)

Ø 1997 : On recense 3 000 sites de 
production au Québec

Quelques statistiques Quelques statistiques 
(suite)(suite)

2. Retombées économiques 
québécoises (2000)

Ø Valeur à la ferme (millions $) : 1 033

Ø Valeur des exportations (millions $) : 668

Ø Emplois directs et indirects : 29 500

Ø Retombées économiques (milliards $) : 3,7

Ø 40 % de la production québécoise est 
exportée



Pression environnementalePression environnementale

ØRejets - prélèvement des cultures en 
phosphore (en millions de kilogrammes de P205
annuellement)

ØAu Québec : 11,6 117 %
ØChaudière-Appalaches : 8,6 210 %
ØLanaudière : 1,8 148 %
ØCentre-du-Québec : 1,7 120 %
ØMontérégie : -0,5 97 %

Impacts sur la qualité de Impacts sur la qualité de 
l’eau…l’eau…

ØQuelques exemples en Chaudière-
Appalaches :

§ Peu documenté

§ 75 % des municipalités ont un bilan P205
qui dépasse le prélèvement des cultures

§ 50 % de la population est approvisionnée 
en eaux souterraines dont la moitié à partir 
de puits privés



…Impacts sur la qualité de …Impacts sur la qualité de 
l’eaul’eau

ØVulnérabilité des petits réseaux de 
distribution aux bactéries, nitrates, 
sous-produits de chloration des eaux 
chargées en matières organiques

RRPOA (Juillet 1997)RRPOA (Juillet 1997)

ØNorme phosphore et exigibilité PAEF

ØAugmentation dans bâtiment existant 
sur gestion liquide dans une ZAL :
§ Propriété des terres, traitement ou OGF

ØNouveau bâtiment, + de 150 m, sur 
gestion liquide dans une ZAL :

§ Propriété des terres phase I



Modification en date duModification en date du
14 juin 2001…14 juin 2001…

ØAugmentation dans un bâtiment 
existant, sur gestion liquide ou solide, 
dans une ZAL :
§ Propriété des terres phase II

ØNouveau bâtiment d’un site existant, 
(dans un rayon de –150 m) gestion 
liquide ou solide dans un ZAL :
§ Traitement total de tous les fumiers et 

lisiers du site

…Modification en date du …Modification en date du 
14 juin 200114 juin 2001

ØNouveau bâtiment, à + de 150 m, sur 
gestion liquide ou solide dans une ZAL :

§ Pour le nouveau bâtiment : traitement total



Norme phosphoreNorme phosphore
Phase Phase II

Source : Annexe IV du RRPOA (MENV)

PPP + 40S > 20 %

PP + 20P + 40S 10 - 20 %

PP + 20NS < 10 %

> 500251 - 500151 - 250

Teneur en P du sol (kg/ha)

Norme phosphoreNorme phosphore
Phase Phase IIII

Source : Annexe IV du RRPOA (MENV)

P - 20PP + 20S > 10 %

P - 20P + 20P + 40S < 10 %

> 500251 - 500151 - 250

Teneur en P du sol (kg/ha)



Impact sur les besoins en Impact sur les besoins en 
superficiesuperficie

ØExemple :

§ Ferme porcine (200 truies + 400 porcelets 
+ 5 verrats + 1 200 porcs à l’engrais)

• Analyses de sol moyennes : 300 kg/ha P

• Saturation en phosphore : 15 %

• Superficie épandable : 78 hectares

Impact sur les besoins en Impact sur les besoins en 
superficie (suite)superficie (suite)

La phase II exige au moins trois fois plus de superficies 
pour les terres riches

-226,011 724P

-128,011 724P + 20

-79,211 724P + 40

+1,38 261Azote

Bilan (ha)Charge (kg)Scénario



ØConsidérant qu’aucun traitement pour le 
lisier n’est autorisé, cela :

§ Limite le développement porcin sur liquide

§ Condamne le développement de la 
production bovine : plusieurs louent les 
terres des producteurs de porcs

Impact sur le développement…Impact sur le développement…

…Impact sur le développement…Impact sur le développement

§ Insécurise les receveurs : producteurs 
laitiers conservent leurs terres pour 
développer ou craignent l’enrichissement 
de leur sol (phase II)

§ Complique la gestion des lisiers dans les 
zones en surplus



Pistes de solutions…Pistes de solutions…

ØAccélérer le développement des 
systèmes de traitement :

§ Traitement régional et à la ferme

§ Amener une concurrence entre les 
systèmes de traitement

…Pistes de solutions…Pistes de solutions

ØOptimiser la gestion des lisiers actuels

§ Réduction de la charge à la source

§ Utilisation des volumes et concentration 
réels

§ Sensibilisation de receveurs potentiels

ØGestion des périmètres de protection de 
prise d’eau potable en milieu municipal



…Pistes de solutions…Pistes de solutions

ØSimplifier l’application du règlement 
(modernisation réglementaire) :
§ Fiche synthèse PAEF

• Permettrait de planifier le développement
• Permettrait l’expansion des clubs-conseils
• Simplifierait le processus de la prise en charge

ØProgrammes incitatifs à l’intégration des 
pratiques environnementales

…Pistes de solutions…Pistes de solutions

ØMaintien des programmes d’aide aux 
clubs agroenvironnementaux

ØIntégration des paramètres 
environnementaux à tous les niveaux 
de services-conseils

ØInstauration d’une certification 
agroenvironnementale



Conclusion…Conclusion…

ØProduction porcine et environnement : 
harmonie ou contradiction ?

§ Considérant les pistes de solutions, nous 
pouvons « oser » croire qu’il est peut-être 
encore temps d’y maintenir une harmonie

…Conclusion…Conclusion

ØConditions à rassembler pour augmenter les 
chances de succès :
§ Décideurs politiques : simplifier l’application 

réglementaire

§ Producteurs : autoresponsabilisation

§ Professionnels du MENV : maintenir un contrôle 
efficace et « pratique »

§ Professionnels en agroenvironnement : défi de 
communication sans précédent (approche client)
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