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Alimentation 

LLee  pphhoosspphhoorree,,  ddeess  eexxccèèss  
ddiissppeennddiieeuuxx!!  
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Au cours des dernières années, les rejets de phosphore sont passés de plus d’un 

kilo par porc à près de 400 grammes. L’amélioration de la conversion alimentaire, 

la réduction de la teneur en phosphore des aliments et l’ajout d’un enzyme aux 

aliments ont permis cette réduction. Ces mêmes moyens sont encore disponibles 

pour poursuivre la diminution des rejets afin d’amoindrir l’impact des fermes 

porcines sur l’environnement et de réduire les critiques envers cette industrie. 

 

Les nouvelles règles concernant la production porcine et l’environnement visent à moyen 

terme l’atteinte d’un équilibre entre l’apport de phosphore au sol et le prélèvement fait par 

la plante. Dans la plupart des cas, se retrouver avec les quantités les plus basses possibles 

de phosphore à épandre représente la meilleure situation.  

La première étape de la démarche environnementale pour la ferme porcine doit être 

l’évaluation de ses rejets par porc. Puis, il faut travailler à ce qu’ils soient les plus faibles 

possibles. 

 

CCOOMMMMEENNTT  RRÉÉDDUUIIRREE  LLEESS  RREEJJEETTSS  PPAARR  PPOORRCC??  

En période de croissance (entre 20 et 107 kg de poids vif), le porc retient toujours, à peu de 

chose près, la même quantité de phosphore à l’intérieur de sa carcasse; soit autour de 

465 g. Que l’aliment consommé lui en apporte 900, 1200 ou 1700 g, la quantité retenue 

demeure 465 g. Et la quantité excédentaire se retrouve dans le dalot. 

La même réflexion s’applique aux porcelets en pouponnière et à la truie (avec des 

rétentions en phosphore différentes de celles mesurées chez les porcs en croissance). 

Donc, pour réduire les rejets en phosphore, il n’existe qu’une façon de s’y prendre: 

réduire la quantité ingérée. Cela est possible en améliorant la conversion alimentaire, en 

réduisant la teneur en phosphore des aliments et en ajoutant un enzyme aux aliments.  

 

 



 

Améliorer la conversion alimentaire 

Au début des années 1990, la conversion alimentaire chez les porcs en croissance variait 

entre 3,0 et 3,5 kg d’aliment/kg de gain, alors qu’aujourd’hui elle varie entre 2,4 et 2,8. 

Cette amélioration de conversion a amené une baisse de 16 à 26 % des rejets de phosphore 

par porc.  

Par exemple, si la conversion alimentaire passe de 2,9 à 2,5 sur une ferme qui produit 

4000 porcs par an, cela représente 0,696 tonne métrique de phosphore (ou 1,528 t de P2O5) 

en moins dont il faut disposer. Il est donc primordial de connaître et de maîtriser les 

différents éléments qui ont un impact sur la conversion alimentaire: la génétique, la santé et 

la régie à l’intérieur du bâtiment (température, ventilation, chauffage, p2/porc, ajustement 

des trémies, disponibilité en eau, gaspillage, distribution correcte des aliments du 

programme alimentaire, effet cube, granulométrie…).  

 

Réduire la teneur en phosphore dans les aliments 

Au cours des dix dernières années, la quantité de phosphore contenue dans les aliments a 

été réduite de façon considérable, soit de 26,5 % en moyenne pour un programme 

alimentaire pour porc en croissance composé de 20 % de début, 30 % de croissance et 

50 % de finition. Quant au programme truie, la réduction a été de l’ordre de 23 %.  

Bien que la quantité de phosphore ait été réduite de façon importante, les 

performances des porcs et des truies alimentées avec ces aliments, loin de se détériorées, 

se sont améliorées. 

Dans le passé, la moins bonne connaissance des besoins et de la valeur des 

ingrédients nous amenait à utiliser de plus grandes marges de sécurité lors de la formulation 

et de la fabrication des aliments.  

Si aujourd’hui nous connaissons mieux les besoins nutritionnels des porcs, c’est grâce 

aux travaux de recherche menés en nutrition. Le travail n’est pas terminé dans ce domaine. 

Une partie encore importante du phosphore ingéré par le porc se retrouve dans le lisier; 40 

à 70 % selon la formulation utilisée et les résultats techniques obtenus. 

 

Additionner de la phytase à l’aliment 

Additionner un enzyme à l’aliment des porcs leur permet d’utiliser plus efficacement le 

phosphore apporté par les céréales. 

En effet, les céréales utilisées dans l’alimentation porcine contiennent du phosphore 

sous une forme non disponible (acide phytique) car le porc, dans son système digestif, ne 

possède pas de phytase, l’enzyme nécessaire à la digestion du phosphore des céréales. Par 

contre, l’addition de cet enzyme à la ration permet au porc de corriger ce manque.  



Le phosphore des céréales devient alors plus digestible. L’utilisation de la phytase sur 

une base commerciale est répandue au Québec (83 % des porcs en consommaient en 2001, 

selon la FPPQ).  

Mais une fois la phytase active à l’intérieur de l’aliment, le travail n’est pas complet 

pour obtenir une réduction des rejets en phosphore. Il faut en plus réduire la proportion de 

phosphore provenant de l’ingrédient minéral, le phosphate bicalcique. Donc, il ne suffit pas 

d’ajouter de la phytase dans les aliments, il faut aussi réduire l’apport en phosphore 

provenant du phosphate bicalcique.  

Le tableau 1 démontre comment la réduction des teneurs en phosphore des aliments 

et l’utilisation de la phytase permettent de réduire les rejets en phosphore par porc. Ceux-ci 

passent de plus de 1,0 kg par tête à moins de 500 g. Une réduction de près de 60 %. 

 

TABLEAU 1 
REJETS EN PHOSPHORE (EN G/TÊTE) SUITE À L’EFFET COMBINÉ DE LA BAISSE DE LA 

TENEUR EN PHOSPHORE DES ALIMENTS ET DE L’UTILISATION DE LA PHYTASE 

 1993 1997 2002 
2002 + 

phytase 

P des aliments (%) 

Début 

Croissance 

Finition 

 

0,70 

0,65 

0,65 

 

0,62 

0,58 

0,56 

 

0,60 

0,50 

0,43 

 

0,50 

0,40 

0,33 

P ingéré (kg/porc) 1,521 1,327 1,107 0,877 

P rejeté (kg/porc) 1,057 0,816 0,640 0,410 

(quantité d’aliment/porc: 230 kg) 

 

Si, au cours des 12 dernières années, tous les porcs produits au Québec avaient été 

nourris avec des aliments ayant une teneur réduite en phosphore, si leur conversion 

alimentaire avait été améliorée de 3,48 à 2,82 et s’ils avaient consommé des aliments 

contenant de la phytase, la province aurait connu une réduction des rejets en phosphore de 

48 % et ce, malgré une augmentation de la production de porc de plus de 50 %. 

 
FFAAIIRREE  LLEESS  BBOONNSS  CCHHOOIIXX  DDEE  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS  

La comparaison des étiquettes sert parfois à choisir son fournisseur. Lorsque les différents 

produits commerciaux (aliments complets, prémélanges) offerts sur le marché sont 

comparés entre eux et que le critère d’achat est de choisir celui «qui en contient le plus», on 

en arrive après un certain temps à retrouver des produits «surformulés». Et qui dit produits 

surformulés, dit nutriments en excès par rapport aux besoins de l’animal, rejets augmentés 

et impact plus élevé sur l’environnement. Il faut donc plutôt choisir son aliment en fonction 

des performances que celui-ci permet et du coût de production qu’il occasionne. 



Regardons maintenant l’impact de trois programmes alimentaires pour une ferme de 

type naisseur-finisseur de 200 truies (tableau 2).  

 

TABLEAU 2 
TENEUR EN P DES ALIMENTS (EN %) DE TROIS PROGRAMMES ALIMENTAIRES 

Programmes alimentaires 
Aliments 

N° 1 N° 2 N° 3 

Gestation 

Lactation 

Sevrage hâtif (SEW) 

Super pré-début 

Début porc 

Croissance 

Finition 

0,70 

0,70 

0,95 

0,90 

0,70 

0,65 

0,65 

0,65 

0,65 

0,85 

0,70 

0,60 

0,50 

0,45 

0,55 

0,52 

0,75 

0,60 

0,50 

0,40 

0,35 

 

Le programme N° 1, considéré comme ayant une teneur en phosphore élevée, 

pourrait ressembler à ce qui existait sur le marché il y a dix ans (et qui existe encore 

aujourd’hui dans certains cas). Le N° 2 est un exemple de programme qui présente des 

marges de sécurité réduites en phosphore. Le programme N° 3 est le même que le N° 2 

mais auquel on a ajouté de la phytase. 

À l’aide de la méthode du bilan alimentaire nous allons évaluer la quantité de 

phosphore importée sur la ferme (par les aliments livrés), le phosphore exporté de la ferme 

(vente de porcs à l’abattoir) et déterminer par différence ce qui reste dans la fosse (et 

éventuellement à épandre sur les terres). L’équation est simple: Phosphore importé  –  

Phosphore exporté  =  Phosphore à épandre. 

Le tableau 3 donne la quantité de phosphore restant sur la ferme au bout d’une année 

de production. 

 

 

TABLEAU 3 
COMPARAISON DES REJETS EN PHOSPHORE D’UNE UNITÉ NAISSEUR-FINISSEUR 

DE 200 TRUIES UTILISANT TROIS PROGRAMMES ALIMENTAIRES DIFFÉRENTS 
PAR LEUR TENEUR EN PHOSPHORE 

Programmes alimentaires 
 

N° 1 N° 2 N° 3 

Rejets en P (kg/an) 

Rejets en P2O5 (kg/an) 

6787 

15532 

4729 

10822 

3374 

7722 

 

 



Le programme N° 1 occasionne les rejets en phosphore les plus élevés. La réduction 

des rejets est de 30 % avec le programme N° 2 par rapport au N° 1 et de 50 % avec le 

N° 3 par rapport au N° 1! Quant à l’utilisation de phytase (programme N° 3), elle fait baisser 

les rejets en phosphore de 28 % par rapport au programme N° 2.  

Différents niveaux de phosphore sont présents dans les aliments ou prémélanges 

distribués sur le marché québécois. Il y a donc des fermes au Québec qui vivent les trois 

situations présentées dans cet exemple.  

Découlant de ce qui est présenté au tableau 3, le tableau 4 donne les superficies de 

terres nécessaires à l’épandage de ce P2O5. 

 

TABLEAU 4 
SUPERFICIE DE TERRES NÉCESSAIRES À L’ÉPANDAGE DES LISIERS (CALCULÉE 

SUR UNE BASE DE P EXCRÉTÉ) 
Programmes alimentaires 

 
N° 1 N° 2 N° 3 

Terres nécessaires à l’épandage 

(ha) 
181 126 90 

Remarque: Calculs faits en assumant un taux de saturation en P du sol à 8 %, une teneur en P 
initiale de 200 kg et que du maïs et de l’orge sont cultivés sur ces sols (occupant 70 % et 30 % des 
superficies disponibles). 
 

Suite à cette évaluation, il nous est facile d’imaginer l’impact monétaire sur la ferme 

que peut avoir l’utilisation d’un programme alimentaire qui n’est pas correctement formulé 

et qui contient trop de phosphore.  


