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ENVIRONNEMENT

Après avoir démontré des empreintes carbone et eau plus qu’enviables parmi les grands pays producteurs, la production porcine
québécoise dévoile un bilan socio-économique positif. 

DES ENTREPRISES PORCINES 
RESPONSABLES 

Valoriser des relations 
sociales positives
L’analyse du cycle de vie d'un produit est une méthode
reconnue pour mesurer l'impact environnemental et
social de sa fabrication. Sur le plan social, elle évalue
les interrelations et le comportement des acteurs de
l'ensemble de la filière de production. 

Le bilan socioéconomique du secteur porcin du
Québec a démontré que les entreprises porcines 
assumaient une large part de leurs responsabilités 
socioéconomiques à l’endroit de leurs employés, de
leur collectivité et de leurs partenaires commerciaux.

Ces responsabilités se mesurent par la présence
sur les fermes de bonnes pratiques en matière de
salubrité, de bien-être animal, de protection des sols,
de conditions de travail et de cohabitation. En effet,
les entreprises porcines du Québec ont mis en place
des :
• Pratiques de protection des sols et de l'eau

- Exemples : Structures d’entreposage des lisiers
étanches, épandage des lisiers selon un plan 
agroenvironnemental de fertilisation.

• Conditions de travail favorables pour leurs employés 
- Exemples : Salaire horaire et avantages sociaux 

en moyenne supérieurs aux normes du travail.
• Mesures de cohabitation harmonieuse 

- Exemples: Choix des périodes d’épandage des 
lisiers, offres de services non rémunérés à leurs 
voisins (accès aux sentiers de motoneige).

• Pratiques de bien-être animal 
- Exemples : Formation des producteurs, pro-

gramme de certification obligatoire, révision 
du Code des bonnes pratiques canadien sur 
les soins aux animaux d’élevage.

• Informations transparentes sur les opérations
- Exemples : Système de mise en marché des 

porcs, information aux consommateurs sur les 
pratiques d'élevage.
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Promouvoir les bons résultats 
environnementaux
L'évaluation des empreintes carbone et eau de la production porcine
du Québec a été largement expliquée dans des articles de Porc Québec
(décembre 2010, mars 2011 et juin 2012). 

l'empreinte eau s’élève à 231 litres d’eau pour 1 kg de porc désossé produit
au Québec. Elle est deux fois moins élevée que la moyenne mondiale qui
s’élève à 462 litres d’eau par kg de porc. On évalue que 59 % de l’empreinte
eau du porc du Québec est attribuable à l’alimentation (production de grains
et fabrication de moulée). 

l’empreinte carbone est de 4,16 kg CO2e par kilo de porc. La production des
aliments est responsable de 49 % de l'empreinte carbone de la production,
les opérations à la ferme, de 37 %. L'empreinte moyenne des grands pays
producteurs occidentaux est de 4,65 kg CO2e par kilo. Le Danemark se 
démarque avec une empreinte carbone de 3,60 kg CO2e par kilo produit. 

Un porc qui se démarque
Dans une perspective où les détaillants et acheteurs adoptent des politiques
d’achats responsables et réclament de leurs fournisseurs des garanties 
concernant leurs pratiques environnementale et sociale, démontrer un bilan
environnemental et social positif améliore le positionnement du porc du
Québec et rehausse la valeur du produit et la réputation du secteur porcin. 

Julie Moreau-Richard, agroéconomiste, FPPQ 
jmoreaurichard@upa.qc.ca
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GRAPhIQUE 1 : 
CONSOMMATION D'EAU SELON
L'ÉTAPE DE PRODUCTION

GRAPhIQUE 2 : ÉMISSION DE GES 
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