
Un partenariat Québec-Bretagne a débuté en 2002 entre le Conseil régional de Bretagne et le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Dans le cadre de ce projet, la Fédération des 

producteurs de porcs du Québec (FPPQ) a participé en 2003 et en 2004 à des échanges avec les éleveurs 

de porcs bretons. Les principaux buts de cette collaboration liée aux problématiques environnementales et 

sociales sont les suivants: 

échanger sur les politiques environnementales appliquées à l’élevage au Québec et en Bretagne; 

explorer des pistes de coopération concrètes entre le Québec et la Bretagne; 

prendre connaissance des principales technologies de traitement des lisiers de porcs implantées en 

Bretagne. 

 

Les démarches entreprises entre le Québec et la Bretagne visent à évaluer l’opportunité de réunir nos 

efforts pour relever des défis similaires sur le plan de l’agroenvironnement et de l’acceptabilité sociale. Les 

éleveurs de porcs de la Bretagne sont particulièrement intéressés par les actions entreprises par la FPPQ en 

matière d’acceptabilité sociale. Par ailleurs, les producteurs de porcs du Québec s’intéressent grandement 

aux actions de la Bretagne sur le plan de la filière de traitement des lisiers et des odeurs. 

Avant d’aborder les aspects techniques et économiques des technologies de traitement des lisiers en 

Bretagne, une mise en contexte s’impose pour décrire sommairement le portrait de la production porcine 

en Bretagne et les règles environnementales qui s’appliquent. Le tableau ci-contre compare entre autres la 

production bretonne et québécoise. 
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La Bretagne est sans doute l’une des régions les plus avancées au monde en matière  

d’implantation d’unités de traitement des lisiers de porcs. La FPPQ est allée voir de près ce 

qu’il en est. 
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La Bretagne commercialise l’équivalent de 56 % de 
la production porcine à l’échelle française. En 2003, 
la Bretagne comptait 7911 sites d’élevage et envi-
ron 7426 éleveurs avec une production annuelle de 
14,1 millions de porcs charcutiers. Jusqu’en 1997, 
le cheptel a fortement augmenté, soit de près de 
30 % par rapport aux dix années précédentes. De-
puis cette année charnière, le cheptel reproducteur 
a diminué au niveau observé en 1993. Les éleveurs 
expliquent cette situation par la mise en application 
des nouvelles règles environnementales en vigueur. 

Les élevages naisseurs-engraisseurs sont lar-
gement dominants (82 %) en Bretagne et la pro-
duction poursuit une légère croissance par l’aug-
mentation de productivité des truies. 

La filière se caractérise par une forte structu-
ration. Les groupements de producteurs gèrent 
97 % de la production bretonne. Ces derniers sont 
dynamiques et offrent des services performants sur 
le plan technico-économique. Ils offrent des servi-
ces-conseils, entre autres en matière de régie de 
production, de salubrité, de traçabilité, de bâtiment 
et d’environnement. 

 
 

RÈGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 
Devant les préoccupations environnementales reliées à 
la concentration de la production animale en Bretagne, 
la population exerce une pression constante sur les éle-
veurs bretons en regard de la pollution diffuse des eaux 
par les nitrates d’origine agricole. Ce problème, dont l’é-
mergence remonte aux années 1980, est désormais une 
priorité de l’État.  
• Les principales exigences et conséquences régle-

mentaires bretonnes sont:  
• un plafonnement d’apport d’azote organique aux 

cultures fixé à 170 kg par hectare/an; 
• la désignation de zones en surplus nommées zones 

d’excédents structurels (ZES) qui représentent 104 
cantons sur 187. Dans ces cantons, des contraintes 
réglementaires s’appliquent avec une limitation des 
superficies pour épandre le lisier et l’obligation de trai-

tement des fumiers et lisiers si le bilan azoté dépasse cer-
tains seuils;  

• la possibilité de limiter l’épandage aux seules terres 
possédées en propre par l’exploitant; 

• l’interdiction de chaque exploitant d’augmenter son chep-
tel; 

• les exploitations d’élevage sont progressivement in-
tégrées aux critères des agences de l’eau pour appli-
quer les redevances de pollution (taxe pollueur-
payeur) en fonction de plusieurs paramètres.  

  Québec Bretagne Pays-Bas Danemark 
Population humaine 

(millions) 

7,5 2,9 15,6 5,3 

Surface agricole utile (SAU) 

(millions ha) 

2,1 1,8 2,0 2,6 

Cheptel porcin 4,3 8,4 11,1 12,9 

Densité porcine 

(têtes/ha SAU) 

2,05 4,38 5,57 4,96 

DENSITÉ PORCINE DANS CERTAINS PAYS EN 2002 

Note: la SAU ne peut être entièrement épandue 
Source: Comparaison des politiques environnementales appliquées à l’élevage en Europe et en Amérique du Nord: cas de la Bretagne 
et du Québec, Atelier agroenvironnemental Québec-Bretagne SPACE, 19 septembre 2003 
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Les programmes ont été conçus de façon à 
privilégier l’accès aux superficies d’épandage aux 
plus petits élevages et à limiter ces superficies par 
des ententes avec les plus gros élevages. Or, la 
majorité des élevages dont la production dépasse 
annuellement 20 000 kg d’azote sont déjà engagés 
dans le traitement. 

Selon la préfecture de la Bretagne (avril 
2004), les objectifs de résorption d’azote en ZES 
s’élèvent à 44 000 tonnes d’azote pour la produc-
tion agricole en Bretagne. Selon le programme 
d’action, les mesures de résorption pour atténuer la 
problématique de pollution diffuse sont: 
• la réduction des rejets d’azote et de phosphore 

par l’alimentation des animaux qui pourrait at-
teindre 16 % de la charge totale à résorber; 

• l’augmentation des superficies d’épandage; 
• le traitement, l’exportation et l’incinération des 

déjections animales 
∗ 20 000 tonnes d’azote par le traitement du 

lisier de porcs (45 %); 
∗ 8000 tonnes d’azote par l’exportation de 

fientes de poules; 
∗ 9000 tonnes par l’incinération de fientes de 

volailles; 
• la diminution du cheptel. 
 

PRÈS DE 250 STATIONS DE  
TRAITEMENT 

Avec la problématique d’excédent d’azote en Breta-
gne, les éleveurs de porcs démontrent une ferme 
volonté de résoudre la problématique environne-
mentale par l’implantation des stations de traite-
ment des lisiers de porcs.  

Par ailleurs, la Bretagne est sans doute l’une 
des régions les plus avancées au monde en matière 
d’implantation d’unités de traitement des lisiers de 

porcs avec plus de 248 stations implantées en date de 
juin 2004. Toutefois, le contexte économique très diffi-
cile ralentit sérieusement la mise en place de nouvelles 
stations de traitement. Depuis 1998, les intervenants 
constatent que les stations de traitement implantées 
l’ont été à l’initiative des sites d’élevage de plus grandes 
dimensions. Les 248 stations en place sont de nature 
individuelle, semi-collective ou mobile et regroupent 295 
éleveurs.  

Selon l’Union des groupements de producteurs de 
viande de la Bretagne, ces stations permettent de: 
• traiter 1 450 000 m3/an (l’équivalent de 6000 m3/

station/an); 
• éliminer et/ou exporter 4800 tonnes d’azote; 
• exporter 1700 tonnes de phosphore (la moitié des 

stations captent le phosphore). 
 

Environ 75 % des stations sont munies d’un procé-
dé biologique (nitrification-dénitrification) et près de 
20 % des stations utilisent un procédé de compostage. 
En général, le lisier traité est destiné à l’épandage ou 
irrigué sur de petites parcelles. Les coproduits issus du 
traitement, concentrés en azote et en phosphore, sont 
exportés et/ou transformés en produits à valeur ajoutée 
(compost, engrais organiques et concentrat liquide). 
 

UN COÛT DE 10 $ À 2O $ PAR PORC 
Le traitement de lisier est coûteux en investisse-

ment et en opération en Bretagne. Au total, les coûts de 
production liés au traitement de lisiers varient de 0,08 à 
0,15 centime d’euro par kg de carcasse versus un reve-
nu lié à la vente des porcs variant de 0,9 à 2 euros par 
kg de carcasse. En convertissant ces coûts en dollars, le 
traitement des lisiers en Bretagne correspond à 10 $ à 
20 $ par porc produit.  

Selon les éleveurs de porcs, les programmes d’aide 
gouvernementaux apportent un support financier de l’or-
dre de 25 % à 30 % des coûts d’immobilisation pour 
l’implantation de la station. L’effort financier des éle-
veurs est donc très important. 
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Puisque le traitement des lisiers constitue une 

alternative incontournable pour les exploitations 

ayant des excédents d’azote, des fermes de faible 

et moyenne tailles se regroupent pour implanter 

des stations semi-collectives comparables à celles 

des élevages de grandes tailles. La mise en place 

d’une unité de traitement semi-collective qui re-

groupe de deux à six éleveurs très proches les uns 

des autres permet d’atteindre une taille critique 

pour optimiser les coûts associés au traitement du 

lisier. En juin 2004, la Bretagne comptait 

20 stations semi-collectives. De par la nature juridi-

que du regroupement des éleveurs, l’usage de la 

station est établi en fonction du pourcentage d’ac-

tionnariat lié aux investissements de la station, l’u-

sage est transmissible et transférable à l’exploita-

tion associée. 

Des réflexions sont en cours pour l’implanta-

tion de stations collectives. Toutefois, les projets 

d’unités centralisées de grandes capacités sont pé-

nalisés au point de vue économique pour les rai-

sons suivantes: 

coût du transport des lisiers bruts de la ferme à la 

station; 

coûts d’investissement et d’opération très impor-

tants pour envisager un rejet au milieu naturel 

afin d’éviter de gérer l’épandage de la fraction 

liquide du lisier traité; 

incertitude sur la commercialisation des coproduits 

organiques issus du traitement; 

acceptabilité sociale difficile pour implanter la sta-

tion (syndrome du Pas dans ma cour). 

 

Par ailleurs, les unités mobiles de traitement cons-

tituent une alternative pour les petits éleveurs. Afin de 

minimiser les coûts, ce mode de traitement est souvent 

géré par les coopératives d’éleveurs pour ses membres. 

 

AVANT DE TRAITER 
Avec un peu de recul, on constate qu’une panoplie de 

solutions de traitement des lisiers existe. Toutefois, on 

retient que le choix et la mise en place du traitement à 

la ferme est une procédure délicate et complexe.  

Sachant que son exploitation porcine est en situa-

tion de surplus et connaissant l’ampleur du problème, le 

producteur, accompagné d’experts, doit analyser les dif-

férentes possibilités par ordre prioritaire, soit: 

optimiser la régie alimentaire pour réduire les émana-

tions d’azote et de phosphore;  

augmenter, si possible, les superficies d’épandage en 

tenant compte de l’aspect économique; 

évaluer rigoureusement tous les aspects technico-

économiques de l’entreprise avant d’initier l’implanta-

tion de traitement à la ferme. 

 

On retient également que l’implantation du traite-

ment des lisiers à la ferme doit être structurée avec un 

support technique performant, un engagement sérieux 

de l’État et une volonté collective des producteurs de se 

regrouper dans un esprit collectif.  


