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Quantification des GES conforme aux lignes 

directrices de la norme ISO 14064-2: 2006 

 L’empreinte carbone porcine du Québec est 
comparée à celle de quatre pays producteurs selon 
quatre processus majeurs: 

- Production alimentaire 
- Opération de la ferme 
- Gestion du lisier 
- Abattoirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 L’empreinte carbone de la production porcine au 

Québec est inférieure à la moyenne des grands 
pays producteurs. 

 
 

 Le transport a très peu d’impact sur l’empreinte. Le 
transport du porc par bateau de Montréal à Tokyo 
correspond à 0,15 kg CO2e (3,6%). 

 
 

 
  Répartition des émissions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Deux sources d’émission sous le contrôle des 
producteurs de porc :  Gestion du lisier 

Opération de la ferme 
 

 La couverture des fosses à lisier, le captage et la 
combustion du méthane, permettraient de diminuer 
les GES et générer des crédits de carbone.  
 

 Les activités en aval et amont de l’élevage dépendent 
d’acteurs économiques extérieurs, et représentent la 
majeure partie des émissions de GES. 
 

 La distribution d’un INDEX CARBONE aux 
fournisseurs de moulées permettrait de rejoindre les 
acteurs en AMONT des activités d’élevage. 
 

 La transmission d’une FICHE CARBONE aux abattoirs 
permettrait de faire le pont avec les activités en AVAL et 
de les sensibiliser aux efforts des producteurs. 
 

 L’utilisation d’un calculateur de performance 
permettrait d’aider la prise de décision au niveau 
carbone et énergie. 

 

 

 
 

Empreinte carbone préliminaire  
de la production porcine au Québec 

4,16 kg CO2e / kg porc carcasse 

ABATTOIRS

0,314 kg CO2e
7,6%

OPÉRATION DE

LA FERME

0,234 kg CO2e
5,6 %

Recommandations pour améliorer l’empreinte 
carbone de la production de porc au Québec 

 Préciser les données portant sur les opérations 
des fermes québécoises (énergie, transport, etc.). 

 Distribuer aux autres acteurs économiques un 
index carbone et une fiche carbone. 

 Étudier l’intégration des procédés de valorisation 
du lisier pour produire de l’énergie et générer des 
crédits de carbone. 

 Afficher l’effort carbone des producteurs de porc 
du Québec. 

Ce projet de quantification de GES et d’analyse 

de solutions de réduction de l’empreinte carbone 

porte la certification BRONZE d’OCO Technologies 
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ROYAUME-UNI 6,56 kg CO2e

ÉTATS-UNIS 4,60 kg CO2e

AUSTRALIE 4,32 kg CO2e

QUÉBEC

DANEMARK 3,60 kg CO2e

Empreinte carbone selon le pays de production

GES émis à la sortie de l'abattoir (kg CO2e / kg porc)

4,16 kg CO2e

ALIMENTATION

2,060 kg CO2e
49,5%

GESTION 

DU LISIER

1,551 kg CO2e
37,3%


