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ENVIRONNEMENT

En 2000, les producteurs et
productrices de porcs du Québec
s’étaient donné un Plan d’action
agroenvironnemental afin 
d’atteindre les trois buts suivants :
• Réduire les quantités de 

phosphore appliquées;
• Diminuer les émissions

d’odeurs à l’épandage;
• Réduire les volumes de lisier 

et augmenter les capacités
d’entreposage.

Le récent sondage, intitulé Suivi 2003 du
portrait agroenvironnemental des fermes du
Québec, publié par le MAPAQ, l’UPA et
Agriculture et Agroalimentaire Canada
(AAC), a permis à la Fédération de faire un
suivi de ce Plan d’action. Les données du
rapport confirment l’atteinte de plusieurs
objectifs. Voici les faits saillants.

PHOSPHORE APPLIQUÉ
En majorité, les producteurs ont adopté des
pratiques visant à réduire les rejets de phos-
phore à la source et à planifier les épandages
selon les besoins agronomiques des plantes
et des considérations environnementales
(tableau 1).

ODEURS À L’ÉPANDAGE
Bien que des progrès notables aient été réa-
lisés, surtout en ce qui a trait aux rampes
d’épandage, il semble plus difficile d’atteindre

les objectifs établis pour 2004 visant la réduc-
tion des odeurs à l’épandage (tableau 2).
Toutefois,l’échéance réglementaire du 1er avril
2005 pour l’épandage des lisiers de porcs par
rampe d’épandage devrait corriger la situation.

En ce qui concerne l’atténuation des
problèmes d’odeurs provenant des sites

d’élevage porcins, le Plan d’action avait ciblé
l’utilisation des haies brise-vent. Toutefois,
le sondage pour l’année 2003 n’a pas permis
de faire un suivi à cet effet. Cette pratique a
fait l’objet de plusieurs projets de grande
envergure dans diverses régions depuis
quelques années. Un accroissement des sites
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PLUSIEURS OBJECTIFS ATTEINTS 

TABLEAU 1

OBJECTIFS VISANT LA RÉDUCTION DES QUANTITÉS DE PHOSPHORE APPLIQUÉES

Résultats des sondages Objectifs 
1996 1998 2001 2003 2004

Superficies couvertes 
par un plan de fertilisation (%) 57 58 95 n.d. 85

Cheptel nourri avec phytase (%) 12 30 83 90 72

Truies nourries avec 
2 formulations et plus (%) 62 n.d. 85 96 77

Porcs nourris avec 3 formulations 
et plus (%) 53 58 67 72 71

Porcelets nourris avec 
2 formulations et plus (%) 80 85 93 98 99

Truies nourries au sol (%) 25 n.d. 14 n.d. 21

Porcs nourris au sol (%) 33 n.d. 10 n.d. 21

Objectif atteint ou en voie de l’être
n.d.: non disponible

TABLEAU 2

OBJECTIFS VISANT LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS D’ODEURS À L’ÉPANDAGE 

Résultats des sondages Objectifs 
1996 1998 2001 2003 2004

Lisier épandu par rampe 
d’épandage (%) 25 30 35 42 58

Lisier incorporé en 24 h ou 
moins (%) 23 27 41 31 48

Lisier incorporé immédiatement 
à l’épandage (%) 6 12 13 6 9
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d’élevage dotés d’écrans boisés est donc en
voie de se réaliser. En 1996, 31 % du cheptel
porcin se retrouvait dans des sites d’élevage
dotés d’écrans boisés.

VOLUMES DE LISIER ET CAPACITÉS
D’ENTREPOSAGE 
Ici encore, les producteurs et productrices
ont majoritairement adopté des pratiques

permettant de réduire les volumes de lisier
et augmenter les capacités d’entreposage
(tableau 3).

AUTRES BONNES PRATIQUES
Par ailleurs, d’autres données du sondage
révèlent que l’ensemble des bonnes pra-
tiques agroenvironnementales a progressé
sur les entreprises porcines. Par exemple :

- 89 % d’entre elles détiennent un plan
de fertilisation (vs 33 % en 1996);

- 89 % détiennent des analyses de sol 
(vs 77 % en 1998);

- 76 % font des analyses de fumier 
(vs 22 % en 1998);

- 84 % tiennent un registre d’épandage
(vs 21 % en 1996).

ET APRÈS?
À la suite des constats des progrès réalisés,
la Fédération procédera, dans les prochains
mois, à l’élaboration d’un deuxième plan
d’action en agroenvironnement pour dis-
cussion avec ses représentants. On peut
anticiper que ce plan d’action visera à
traiter d’enjeux majeurs, soit la conformité
des entreprises à l’échéance réglementaire
de 2010 concernant la disposition de 100 %
de la charge phosphore, ainsi que la via-
bilité et le dynamisme des entreprises dans
un contexte réglementaire de plus en plus
exigeant.

TABLEAU 3

OBJECTIFS VISANT LA RÉDUCTION DES VOLUMES DE LISIER ET L’AUGMENTATION 
DES CAPACITÉS D’ENTREPOSAGE

Résultats des sondages Objectifs 
1996 1998 2001 2003 2004

Cheptel s’abreuvant à l’aide de 
trémies-abreuvoirs et de bols (%) 47 62 73 74 68

Cheptel dont les structures 
d’entreposage sont dotées 
d’une toiture (%) 6 6 7 10 12

Lisier entreposé dans une 
structure étanche (%) 99 100 100 100 100

Objectif atteint ou en voie de l’être


