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1Développement durable
Démarche de la  FPPQ

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable est un concept de plus en plus utilisé par toutes les organisations.  
Le but ultime de cette démarche est de répondre aux besoins présents de la société tout  
en sauvegardant le potentiel d’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des générations  
futures.

Le développement durable s’appuie donc sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère 
indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement.

La démarche de la Fédération des producteurs de porcs du Québec (FPPQ) repose sur la certitude 
qu’il faut passer à l’action en reconsidérant nos gestes en regard de trois priorités indissociables :

1. maintenir l’intégrité de l’environnement pour asurer la santé et la sécurité des communautés 
humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie ;

2. assurer l’équité sociale pour permettre le plein épanouissement de tous, l’essor  
des communautés et le respect de la diversité ;

3. viser l’efficacité économique pour créer une économie innovante et prospère, écologiquement 
et socialement responsable.
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Démarche de la  FPPQ

DÉMARCHE DE LA FPPQ
Plusieurs secteurs de l’économie québécoise tentent depuis quelques années de se convertir  
aux prin cipes du développement durable. Dans ce contexte, la FPPQ a mis en place une série  
de mesures pour encourager le secteur à évoluer vers des pratiques intégrant les principes  
du développement durable. Par exemple, la mise en place d’un plan conjoint, l’adoption d’un plan 
agroenvironnemental de la production porcine et la participation aux consultations sur le  
Plan de développement durable du Québec constituent des actions afin d’atteindre cet objectif.

La Fédération des producteurs de porcs du Québec est maintenant en mode d’évaluation  
de la performance de la production porcine québécoise en termes de développement durable.  
La FPPQ a amorcé une démarche d’élaboration d’indicateurs de développement durable pour  
le secteur porcin afin de disposer d’un outil de suivi de sa performance environnementale, sociale  
et économique. Ces indicateurs de développement durable sont des outils de communication et  
de gestion efficaces qui sont devenus indispensables pour la planification stratégique et l’adaptation 
aux changements. Ils simplifient la prise de mesure et l’évaluation des progrès dans un domaine précis.

Ainsi, afin de soutenir et accompagner le secteur porcin dans l’exercice de détermination  
des meilleurs indicateurs de développement durable applicables à la production porcine  
québécoise, les étapes suivantes ont été réalisées :

• Étape préparatoire : énumération d’indicateurs de développement durable dans les secteurs 
agricoles et forestiers (revue de littérature des indicateurs de développement durable du monde 
agricole et forestier réalisé par Transfert Environnement – Août 2008) ;

• Création d’un comité technique représentatif constitué, entre autres, du Regroupement des  
organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), de la Fédération Québécoise des Municipalités  
(FQM), de La Coop fédérée, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  
du Québec (MAPAQ), du ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP), du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT), de La Financière agricole du Québec (FADQ), de l’Institut de recherche et de dévelop-
pement en agroenvironnement (IRDA), de l’Union des producteurs agricoles (UPA), du Centre de 
développement du porc du Québec inc. (CDPQ), de la firme BPR, de l’Association des détaillants  
en alimentation du Québec (ADAQ) et des représentants des producteurs de porcs du Québec ;

• Formation sur la thématique de développement durable ;

• Atelier de travail afin de baliser le processus de sélection des indicateurs (compte-rendu  
de l’atelier sur l’applicabilité des indicateurs par Transfert Environnement – Octobre 2008) ;

• Atelier de travail afin d’identifier puis sélectionner les indicateurs (compte-rendu de l’atelier  
sur l’applicabilité des indicateurs par Transfert Environnement – Octobre 2008).

À la suite de ces activités, une liste de treize (13) indicateurs de développement durable s’appliquant 
à la production porcine québécoise a été retenue par le comité environnement de la FPPQ. Il s’agit,  
notamment, de trois indicateurs environnementaux, de trois indicateurs sociaux et de sept  
indicateurs économiques. Par exemple, pour le secteur environnemental, l’un des indicateurs  
retenus est le bilan des gaz à effet de serre (GES) et émissions d’ammoniac. Pour le secteur social, 
l’un des indicateurs retenus est l’implication sociale des producteurs porcins dans leur milieu.  
Enfin, pour le secteur économique, l’un des indicateurs retenus est l’évolution du revenu  
agricole net des producteurs porcins.

Pour la suite des démarches, la FPPQ a préparé, pour chaque indicateur sélectionné, une fiche  
thématique décrivant les faits saillants, l’enjeu, la méthode de calcul et les résultats s’y rapportant. 
Ces indicateurs permettront de mesurer le progrès et les performances des producteurs porcins 
face au développement durable de leur production.
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INDICATEURS SOCIAUX

Année Nombre de fermes certifiées BEA

2009 26

INDICATEURS SOCIAUX

Respect des bonnes pratiques en Bien-être animal  
(respect du Guide canadien des bons soins aux animaux)

Enjeu
Le bien-être animal est important autant pour les producteurs de porcs que pour la population. 
Aujourd’hui, les consommateurs se questionnent sur le traitement et les conditions de vie des 
animaux dans les fermes. Divers groupes très actifs sur la scène publique revendiquent également 
les droits des animaux. 

Ce contexte a amené les producteurs de porcs à se doter d’une certification Bien-être animal 
(BEA). 

Indicateur et méthode de calcul
Nombre de fermes porcines adhérant à la certification Bien-être animal et auditées  
par des valideurs formés.

Résultats
Le tableau suivant présente le nombre d’entreprises porcines ayant été auditées et étant  
conformes à la certification Bien-être animal. Le programme d’audit des procédures en BEA  
à la ferme a démarré en 2005.
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INDICATEURS SOCIAUX

Perception de la population face à la production porcine

Enjeu
Les producteurs de porcs du Québec font face à de nombreuses critiques en matière 
d’environnement et d’émissions d’odeurs. Les éleveurs porcins posent pourtant des gestes  
concrets pour protéger l’eau, l’air et le sol. Ils se sont notamment munis volontairement  
d’un plan agroenvironnemental en 1997. 

Au cours des dernières années, la FPPQ a organisé plusieurs activités de relations publiques  
qui ont permis de faire connaître et de valoriser les actions posées par les producteurs porcins.  
Il est aujourd’hui encore nécessaire de poursuivre le travail de valorisation auprès des groupes  
de pression, des gouvernements ainsi que des publics ruraux et urbains.

Indicateur et méthode de calcul
L’indicateur retenu sera l’amélioration des perceptions des publics cibles face à la production  
porcine et aux producteurs de porcs. Cette amélioration sera mesurée à l’aide d’un sondage 
d’opinion réalisé à tous les deux ans. Un sondage identique s’adressant au même public permet  
de mesurer l’amélioration des perceptions.

La teneur de la couverture médiatique est aussi un outil permettant de prendre le pouls  
de la population.

Résultats
Après une campagne de valorisation de la profession réalisée en 2007 et 2008 (thème du bon  
voisinage), un sondage a été effectué auprès de la population. En 2007, le sondage a été réalisé 
auprès de 401 personnes provenant du milieu rural. En 2008, le même sondage a été réalisé auprès 
de 1 129 personnes de la zone urbaine.

La majorité des gens sondés, soit 80 % des gens en milieu rural et 78 % des urbains, se dit « très »  
ou « plutôt favorable » aux producteurs de porcs. En milieu rural, ce sont, en premier lieu, les odeurs 
qui rendent les gens défavorables aux producteurs porcins. Les urbains se disant défavorables  
aux éleveurs trouvent en majorité que la production porcine engendre « trop de pollution ».

En 2007, 59 % des répondants ont affirmé que les producteurs sont à l’écoute des préoccupations 
environnementales des Québécois contre 48 % en 2008. 
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INDICATEURS SOCIAUX

Implication sociale des producteurs porcins dans leur milieu

Enjeu
Les producteurs de porcs s’impliquent souvent naturellement dans leur milieu. Plusieurs sont  
conseillers municipaux et même maires de leur municipalité. D’autres s’impliquent, entre autres,  
au sein d’organisations communautaires ou de conseils d’établissements scolaires.

L’implication sociale, c’est aussi résoudre des conflits de cohabitation. Dans plusieurs régions,  
des producteurs s’unissent pour trouver des solutions aux problèmes d’odeurs engendrés  
par la production porcine. Des histoires à succès en ressortent. 

Les producteurs porcins s’impliquent aussi dans leur communauté avec leur fondation ;  
la Fondation Tirelire. 

Ces actions permettent aux éleveurs de porcs d’être reconnus par leurs concitoyens.

Indicateurs et méthodes de calcul
L’augmentation du nombre de producteurs de porcs impliqués directement au sein de leur  
communauté et la nature de ces implications constituent les premiers indicateurs. La réalisation 
d’un sondage auprès des producteurs de porcs est l’outil de mesure choisi.

L’augmentation annuelle du nombre de conflits de cohabitation résolus et de consultations 
publiques ayant un dénouement positif sont également des indicateurs sociaux de dévelop- 
pement durable.

La valeur des dons que la Fondation Tirelire remet dans la communauté et le nombre d’articles 
publiés au sujet de cet organisme permettent de mesurer l’implication sociale des éleveurs porcins. 
Les revenus cumulés à la suite des activités de financement réalisées par la Fondation et le nombre 
de bénévoles qui s’y impliquent sont également des indicateurs. 

Évaluer la notoriété des implications sociales des éleveurs auprès du grand public est aussi essentiel.

Résultats
Tableau 1. Consultations publiques – projets production porcine 2005-2008

Référence : Université Laval (à partir de la compilation de M-A Bertrand, MAPAQ 2009)

Année Nombre Réalisés Aucune condition imposée Très contestés 
(en conciliation)

2005 15 10 3 4

2006 40 20 11 1

2007 20 5 4 0

2008 7 0 0 0

Année Activité de 
financement ($)

Bénévoles 
(nb)

Dons remis à la communauté ($) Revue de presse  
(nb d’article)

2008 16 000 10 154 000 84

2009 57 586 35 298 388 127

Tableau 2. Indicateurs de développement durable de la Fondation Tirelire
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

INDICATEURS éCONOmIqUES

Indicateur d’évolution de la valeur ajoutée

L’enjeu
Au cours des dernières années, la production porcine s’est dynamisée grâce à des produits 
différenciés créant de la valeur ajoutée au sein de la filière. Dans le cadre de la Convention  
de mise en marché des porcs, la production de produits différenciés est possible par le biais  
de porcs spécifiques. Un porc spécifique désigne un porc dont les méthodes d’élevage amènent 
une différenciation par rapport au produit régulier et dont le caractère innovateur permet  
une croissance de la demande de porcs tout en créant de la valeur ajoutée. 

L’indicateur et méthode de calcul
L’indicateur mesure l’évolution des primes totales versées aux producteurs pour la production  
de porcs spécifiques. On y retrouve aussi le nombre de porcs spécifiques produits par rapport  
au nombre total de porcs abattus au Québec. Le calcul repose sur les données provenant  
du Service de la mise en marché de la FPPQ.

Résultats
Le tableau suivant présente l’évolution du total des primes versées aux producteurs pour  
la production de porcs spécifiques.

Type de prime spécifique 2007 2008 2009

Total des primes 1 575 393,34 $ 3 621 539,30 $ 5 154 702,22 $

Nombre de porcs spécifiques 
produits 239 922 461 336 708 009

Nombre total de porcs abattus  
au Québec 7 320 788 7 813 926 7 710 349

Nombre de porcs spécifique p/r  
au nombre total abattus 3,3 % 5,9 % 9,2 %

Source : Service de la mise en marché, Fédération des producteurs de porcs du Québec
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Indicateur d’évolution du revenu agricole net  
(avant amortissement)

L’enjeu
Au cours des dernières années, plusieurs événements ont influencé l’évolution du revenu net  
des entreprises porcines au Québec. Notons, entre autres, l’éclosion du circovirus, l’augmentation 
du coût des intrants ainsi que les fluctuations du taux de change.

L’indicateur
L’indicateur montre l’évolution du revenu net avant amortissement des entreprises participant  
à l’étude annuelle du coût de production de la FPPQ pour les années 2006 à 2009. En 2009,  
124 producteurs répartis à travers les différentes régions du Québec ont participé à cette étude. 

Méthode de calcul
Dans le calcul du revenu net, les revenus et les dépenses d’entreprise sont imputés à l’année dans 
laquelle ils sont réellement produits. L’amortissement et les remboursements de capitaux n’entrent 
pas dans le calcul de ce revenu. Les variations des inventaires d’animaux et des récoltes sont  
rééquilibrées à leur valeur marchande à la fin de l’année.

Résultats
Graphique 1.  Évolution du revenu net  

des entreprises naisseurs Graphique 2.  Évolution du revenu net  
des entreprises finisseurs

Source : Étude coût de production, Fédération des producteurs de porcs du Québec
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Indicateur de consommation de viande de porc

L’enjeu
La viande de porc, sous toutes ses formes, est la première viande consommée en France, en  
Europe et ailleurs dans le monde. En 2008, au Québec, elle arrivait au troisième rang après le poulet 
et le bœuf. Il est permis de constater, au Québec, un intéressant potentiel d’augmentation  
de la consommation de viande de porc afin de rejoindre cette tendance mondiale. 

L’indicateur et méthode de calcul
L’indicateur présente l’évolution, au Québec, de la consommation de viande de porc par personne 
de 2005 à 2008. On y retrouve aussi la proportion de la consommation de viande de porc  
par rapport à la consommation totale de viande. Les données utilisées proviennent de l’Institut  
de la statistique du Québec et de Statistique Canada.

Résultats
Tableau 1. Évolution de la consommation apparente de viande au Québec

2005 2006 2007 2008 2005-2008 
(en %)

Consommation de viande de porc  
par personne en kg 23,03 23,43 24,83 23,51 2,1 %

Consommation totale de viande  
par personne en kg 91,72 92,05 94,28 91,92 0,2 %

Consommation de viande de porc par  
rapport à la consommation totale de viande % 25,1 25,5 26,3 25,6

Source : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Indicateur d’évolution du ratio d’équité

L’enjeu
En agriculture, la valeur élevée des actifs nécessaires pour entrer en production a un impact  
sur le niveau d’avoir propre des entreprises. La production porcine ne fait pas exception à cette 
réalité. L’avoir propre des entreprises évolue au fil du temps en fonction des résultats financiers  
et se mesure à l’aide du ratio d’équité.

L’indicateur et méthode de calcul
L’indicateur choisi est le ratio d’équité des entreprises porcines. L’indicateur a été calculé  
en utilisant les résultats de l’étude annuelle du coût de production de la FPPQ. Pour chaque  
entreprise participant à l’étude, le ratio d’équité est obtenu en divisant l’avoir net des propriétaires 
par la dette totale. L’indicateur correspond à la moyenne des ratios d’équité.

Résultats
Graphique 1. Évolution du ratio d’équité des entreprises naisseurs
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Indicateur de la proportion des revenus provenant du marché

L’enjeu
Le prix du porc est influencé par de nombreux facteurs pour lesquels le producteur n’a pas de 
contrôle. Afin de pallier aux fluctuations du prix de marché, la production porcine est soutenue  
par le Programme d’assurance stabilisation du revenu agricole (ASRA) administré par La Financière 
agricole du Québec (FADQ). Ce programme d’assurance est financé aux deux tiers par les gouver-
nements (fédéral et provincial) et au tiers par les cotisations des producteurs.

L’indicateur et méthode de calcul
L’indicateur montre, pour chacune des années, la proportion des revenus tirés du marché  
par rapport à la compensation du programme ASRA. Les résultats démontrent qu’une partie  
de la compensation ASRA est payée par les gouvernements et que l’autre partie est payée  
par le producteur via sa cotisation au programme. Les calculs sont effectués à l’aide des données 
disponibles sur le site Internet de la FADQ. 

Résultats
Graphique 1. Évolution des revenus provenant du marché chez les entreprises naisseurs
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La Financière agricole du Québec
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Indicateur des retombées économiques de la production 
porcine au québec

L’enjeu
La production porcine occupe une place importante au sein de l’économie québécoise. En amont  
de la production, les fournisseurs d’intrants et de services génèrent d’importantes retombées 
économiques. La très grande majorité des porcs produits au Québec sont abattus dans la province, 
amenant des retombées en aval de la production. La production porcine crée des emplois et 
génère des recettes directes et indirectes bénéficiant aux divers paliers gouvernementaux grâce 
aux impôts et taxes. 

L’indicateur
L’indicateur des retombées économiques de la production porcine mesure les impacts 
économiques sur les autres entreprises (dépenses engendrées) et les recettes gouvernementales 
tirées de celles-ci ainsi que les impôts perçus aux particuliers. Les retombées sont évaluées  
à l’aide de paramètres tels que l’emploi, les taxes et impôts, la valeur ajoutée et la parafiscalité 
(CSST, FSS, RRQ). 

Méthode de calcul
Le calcul utilisé pour mesurer les retombées économiques est effectuée à l’aide du modèle 
intersectoriel de calcul des bénéfices générés par une hausse ou une baisse des dépenses dans 
l’économie. Les retombées directes et indirectes sont estimées à l’aide de simulations du modèle 
intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Par la suite, elles sont réévaluées  
à l’aide du modèle Dynatec 2008 de Eco Tec Consultants. Le modèle d’Eco Tec Consultants  
repose sur un moteur de tableaux entrées-sorties complétés par des modules économétriques. 

Résultats
• Le nombre d’emplois directs et indirects créés est estimé à 23 758.

• Des retombées économiques générées par la filière sont de l’ordre de 1,5 milliards $.

•  Les recettes fiscales du gouvernement du Québec sont estimées à 123,3 millions $. En tenant 
compte de la parafiscalité, ce montant atteint 251,3 millions $. 

• Pour les municipalités du Québec, les recettes fiscales sont estimées à 19,1 millions $. 

Tableau 1. Résumé des retombées économiques générées par la filière porcine

2008

Volume de production (millions de têtes) 7,8

Valeur à la ferme (millions $) 995,6

Valeur des exportations (millions $) 1 161

Emplois directs et indirects 23 758

Retombées économiques (milliards $) 1,5
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Graphique 1. Pourcentage des types d’emplois générés par la filière porcine, 2007.

Source :  • Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants 
• ÉcoRessource Consultant, décembre 2008

Tableau 2.  Recettes fiscales et de parafiscalité générées par la filière porcine québécoise,  
millions $, 2007.

Source :  • Institut de la statistique du Québec et EcoTec Consultants 
• ÉcoRessource Consultant, décembre 2008

Revenus Gouvernement 
provincial Municipalités Gouvernement 

fédéral Total

Impôt sur le 
revenu  
des particuliers

57,0 – 44,3 101,3

Autres revenus  
de taxation 66,3 19,1 117,2 202,6

Total 123,3 19,1 161,5 303,9

Parafiscalité  
(RRQ, CSST, etc.) 128,0 – 23,0 151,0

Total avec  
parafiscalité 251,3 19,1 184,5 454,9

g  42 % Abattoirs et transformateurs

g  15 % Producteurs agricoles

g  6 % Commerce de détail

g  3 % Services vétérinaires  
  et techniques

g  3% Fabrication d’aliments  
  pour animaux

g  4 % Banques, Caisse pop, etc.

g  2 % Commerce en gros

g  3 % Hébergement et restaurants

g  1 % Soins de santé (sauf hôpitaux) 

g  2 % Services avocats,  
  comptables, fonctionnaires  
  du gouvernement

g  2 % Services de  
  télécommunications  
  et électricité

g  3 % Services administratifs  
  et de support

g  2 % Réparation, entretien  
  et transport

g  12 % Autres industries
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Indicateur de l ’évolution des sommes consacrées  
à la recherche et au développement

L’enjeu
La production porcine a toujours évolué au diapason des dernières technologies et diverses 
techniques de production, si bien qu’elle a été souvent un des leaders au niveau des innovations 
agricoles au Québec. Elle s’est donné comme responsabilité d’allouer un budget bien précis  
à ce domaine.

L’indicateur et méthode de calcul
L’indicateur choisi correspond à la contribution totale investie par les producteurs en recherche  
et développement. Le calcul de l’indicateur repose sur les données provenant du Service  
de la mise en marché de la FPPQ. Les prélevés dédiés à la recherche et au développement  
sont respectivement de 0,033 $ par porc et 0,84 $ par truie. La contribution totale est obtenue  
en multipliant le nombre de porcs mis en marché et de truies abattues par le prélevé respectif  
de chaque catégorie.

Résultats
Le tableau suivant présente les résultats des contributions perçues pour la recherche  
et le développement.

Année Contribution
par porc

Nombre de 
porcs produits

Contribution
par truie

Nombre de  
truies abattues

Contribution
totale

2000 0,03 $ 6 760 554 0,84 $ 147 438 346 946,20 $

2001 0,03 $ 6 956 379 0,84 $ 151 922 357 174,99 $

2002 0,03 $ 7 282 217 0,84 $ 138 609 356 744,72 $

2003 0,03 $ 7 440 599 0,84 $ 147 299 369 270,93 $

2004 0,03 $ 7 610 306 0,84 $ 146 031 373 806,14 $

2005 0,03 $ 7 315 246 0,84 $ 161 767 377 287,40 $

2006 0,03 $ 7 122 422 0,84 $ 178 735 385 177,33 $

2007 0,03 $ 7 326 322 0,84 $ 186 290 398 252,23 $

2008 0,03 $ 7 829 487 0,84 $ 120 399 359 508,23 $

2009 0,03 $ 7 789 859 0,84 $ 127 956 364 548,39 $

Total 73 433 391 1 506 446 3 688 716,54 $
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Reconnaissance des  bonnes  prat iques  agroenvi ronnementales  
et  de sa lubr i té  à  la  ferme pour  la  product ion porc ine 
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

indicateurs environnementaux

reconnaissance des bonnes pratiques agroenvironnementales 
et de salubrité à la ferme pour la production porcine

Enjeu
L’acceptabilité sociale de la production porcine demeure un enjeu très important pour  
les producteurs porcins. Le développement et la mise en place du cahier des charges  
en environnement est un outil intéressant pour démontrer la responsabilité sociale  
et environnementale des producteurs porcins envers les citoyens, les consommateurs  
et les ministères concernés par l’agriculture, l’environnement et l’aménagement du territoire. 

Dans ce contexte, la Fédération des producteurs de porcs du Québec (FPPQ), en collaboration avec 
des partenaires de l’industrie porcine, a développé un cahier des charges en environnement qui 
comporte treize (13) exigences. Les pratiques exigées concernent la gestion agroenvironnementale 
des matières fertilisantes et la gestion de pratiques de cohabitation. Gestion Qualiterra procédera  
à l’audit des procédures aux fermes porcines afin d’assurer leur conformité au cahier des charges  
de la FPPQ.

Au Canada et dans le monde, les producteurs, transformateurs, commerçants et consommateurs 
ont tous une préoccupation tangible envers la salubrité des aliments. Les systèmes efficaces  
de production des aliments se tournent vers le modèle Hazard Analysis Critical Control Point 
(HACCP) ou Analyse des risques et maîtrise des points critiques. Le programme Assurance qualité  
canadienne (AQCMD) est un système basé sur HACCP et met l’accent spécifiquement sur  
les procédés à la ferme.

Indicateur
Le premier indicateur retenu sera le nombre de producteurs porcins ayant été audités par Gestion 
Qualiterra et conformes au cahier des charges en environnement de la FPPQ. Le second indicateur 
retenu sera le nombre de sites porcins au Québec enregistrés et certifiés au programme AQCMD.

Résultats
Le tableau 1 présente le nombre prévu de producteurs porcins audités par Gestion Qualiterra dans 
le cadre d’un audit à la ferme porcine. Le programme d’audit des procédures aux fermes porcines 
pour le volet agroenvironnemental et de cohabitation a débuté en 2010.

Tableau 1. Nombre prévu de producteurs porcins audités par Gestion Qualiterra

Année Nombre prévu de producteurs porcins audités par Gestion Qualiterra

2010 30

Le tableau 2 présente le nombre de sites porcins au Québec enregistrés et certifiés au programme 
AQCMD au 30 juillet 2010.

Tableau 2. Nombre de sites porcins au Québec enregistrés et certifiés au programme AQCMD

Année Sites enregistrés Sites certifiés

2010 2 766 2 736
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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

évolution des rejets de phosphore

Enjeu
Dans un contexte de développement durable, retrouver un équilibre entre le développement  
de l’agriculture, son acceptabilité sociale et le respect de l’environnement est une voie à privilégier 
afin de préserver les ressources, comme l’eau et le sol. À cet égard, l’adoption du Règlement sur  
les exploitations agricoles (REA) en 2002, visait à atteindre un meilleur équilibre entre les apports  
des fertilisants et les besoins des plantes, favorisant ainsi une réduction de la pollution causée  
par l’utilisation de ces apports dans l’environnement. Cette approche est axée sur une gestion 
rigoureuse du phosphore à l’échelle de chaque entreprise agricole.

Ainsi, toutes les pratiques au bâtiment agissant sur la conversion alimentaire, la consommation  
et la composition des moulées auront un impact sur les quantités rejetées d’azote et de phosphore.

Indicateur
Les indicateurs retenus pour estimer les rejets de phosphore pour la production porcine  
au Québec sont les quantités de : 

1. Phosphore consommé (kg P/tête) ;

2. Phosphore retenu (kg P/tête) ;

3. Phosphore rejeté (kg P/tête).

Méthode de calcul
Une enquête réalisée auprès des fabricants d’aliments (meuneries) a permis de recueillir  
des informations sur les niveaux de phosphore total des formules-type fabriquées en meunerie  
ainsi que les quantités de moulées consommées pour les porcelets, les porcs et les truies afin 
d’effectuer les calculs de rejets dans le lisier. 

Résultats
La mise en place de stratégies innovatrices dans les modèles alimentaires en maternité,  
en pouponnière et en engraissement, par l’utilisation de trémies-abreuvoirs et de bols  
économiseurs, par l’utilisation de moulées en cubes, par l’ajout de la phytase et la diminution  
de la quantité de moulée consommée par les animaux, a permis de réduire le phosphore (P)  
rejeté de 24 % à 40 % selon les catégories de porc.

Tableau 1. Évolution de la stratégie alimentaire et rejet en phosphore par catégorie de porcs

Paramètre
Maternité Porcelet Porc à l’engrais

1998 2009 1998
(4,5 à 30 kg)

2009
(5,2 à 25,7 kg)

1998
(30 à 107 kg)

2009
(25,8 à 116 kg)

P (kg/tête) Consommé 8,53 6,78 0,28 0,175 1,45 1,082

P (kg/tête) Retenu 0,44 0,67 0,18 0,109 0,46 0,478

P (kg/tête) Rejeté 8,09 6,11 0,100 0,066 0,99 0,604
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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Bilan des gaz à effet de serre  
et émissions d’ammoniac

Enjeu
Le Québec a fait de la lutte contre les changements climatiques une de ses priorités  
gouvernementales. Cette démarche de développement durable visait la réduction des émissions  
de gaz à effet de serre (GES) au Québec par l’adoption en 2008, en marge de la Conférence  
de Copenhague, d’une cible nouvelle de réduction de 20 % sous les niveaux de 1990 des émissions 
de GES pour 2020.

Cependant, malgré le fait que le secteur porcin ne représente pas une source importante 
d’émissions de GES, il y a parfois un lien entre ces émissions, les odeurs ainsi que l’efficacité  
de l’utilisation des intrants. Il devient donc nécessaire pour l’industrie porcine de promouvoir  
la contribution de bonnes pratiques agricoles de façon à réduire ces émissions.

Indicateur
Les indicateurs retenus pour estimer les émissions de GES de la production porcine au Québec  
et présentés en Mt éq. C02. sont les : 

1. émissions de méthane (CH4) dues à la gestion du fumier (entreposage des déjections porcines 
sous forme liquide en conditions anaérobies) ;

2. émissions indirectes de protoxyde d’azote (N20) dues à la gestion du fumier (pertes d’ammoniac 
par volatilisation de l’azote des bâtiments d’élevage et des structures d’entreposage des lisiers) ;

3. émissions directes et indirectes de protoxyde d’azote (N20) selon le mode de gestion de l’azote 
sur les sols agricoles.

Méthode de calcul
Les émissions de GES produites par la production porcine au Québec respecte les consignes tech-
niques de l’organisme international qui chapeaute les inventaires nationaux de GES : le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), organisme relevant de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU). La méthodologie et les équations utilisées proviennent des lignes directri-
ces 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

Résultats
Les émissions d’ammoniac (NH3) par volatilisation de l’azote provenant des lieux d’élevage s’élèvent  
à 11,722 Mt de N selon le mode de gestion des fumiers et à 2,540 Mt de N lors de l’épandage pour  
un total de 14,262 Mt de N sous forme ammoniacale.

Les émissions totales de GES s’élèvent  
à 0,496 Mt éq. C02 pour la production  
porcine au Québec.

Figure 1.  
Quantité totale de GES  
(Mt éq. C02) par source d’émission

g Entreposage (CH4)

g Gestion des sols (N20)

g Gestion du fumier (N20)

0,088 

0,057

0,351
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