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RECONNAISSANCE DES BONNES 
PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES
ET DE COHABITATION
Un nouveau cahier des charges « Élevage porcin – Bonnes pratiques agroenvironnementales 
et de cohabitation » est maintenant disponible. Il vise à assurer le développement durable 
de la production porcine.

L’acceptabilité sociale de la produc-
tion porcine est un enjeu très important
pour les producteurs porcins. Dans ce
contexte, la mise en application d’une
reconnaissance par la conformité des
entreprises porcines à un cahier des
charges assurera l’essor de la production
porcine dans une perspective de déve-
loppement durable. Ce cahier des
charges concerne la gestion environne-
mentale des matières fertilisantes, l’uti-
lisation de pratiques favorisant la coha-
bitation et la prévention de la pollution
des ressources eau, sol et air. 

La Fédération des producteurs de
porcs du Québec (FPPQ) a en effet pro-
duit un cahier des charges « Élevage
porcin – Bonnes pratiques agroenvi-
ronnementales et de cohabitation »
précisant les exigences que doivent res-
pecter les exploitants d’un lieu d’éle-
vage porcin afin de démontrer la mise
en application de ces pratiques. Ce
cahier des charges est disponible pour
consultation sur le portail Web de la
FPPQ (www.leporcduquebec.com).

Protocole de 
reconnaissance
Par ailleurs, la FPPQ a récemment déve-
loppé, avec Gestion Qualiterra, les
modalités d’application afin de définir
les conditions de reconnaissance d’une
exploitation porcine aux Bonnes pra-
tiques agroenvironnementales et de
cohabitation. La FPPQ a également
mandaté Gestion Qualiterra pour
effectuer les audits afin de vérifier les
pratiques à la ferme dans le cadre de ce

programme de reconnaissance au
cahier des charges. L’audit des fermes
par Gestion Qualiterra vise à s’assurer
d’une reconnaissance indépendante et
reconnue auprès des acheteurs et des
consommateurs.

Depuis 1987, Gestion Qualiterra
joue le rôle de tierce partie alors que
les acheteurs et les producteurs
reconnaissent son expertise et son
impartialité. Gestion Qualiterra est
actuellement l’organisme de certifi-
cation pour les programmes de salu-
brité des aliments à la ferme « Votre
propre poulet » et pour celui des

Éleveurs de dindons du Canada (ÉDC)
de même que pour le programme des
soins de troupeaux pour ces deux
organisations.

La FPPQ vise également, à moyen
et long terme, à développer un pro-
gramme de certification crédible et
pratique intitulé « certification globale »
pour les entreprises porcines du
Québec. Ce programme regrouperait
des exigences des programmes exis-
tants pour la salubrité de la viande
(AQCMD), le bien-être animal (BEA) et la
protection de l’environnement. L’opti -
misation de la gestion et du processus

Les producteurs peuvent, sur une base volontaire, obtenir une reconnaissance des bonnes pratiques
agroenvironnementales et de cohabitation. La FPPQ supporte financièrement, pour la période du 
1er juin 2010 au 31 mai 2013, les entreprises porcines désirant amorcer cette démarche.
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d’audit pour ces trois programmes
serait réalisée par Gestion Qualiterra.

Processus d’audit 
à la ferme porcine
La FPPQ a élaboré tous les documents
nécessaires au montage du cartable du
producteur dans lequel tous les docu-
ments et éléments de preuve exigés
sont insérés pour consultation et véri-
fication par l’auditeur pour satisfaire aux
exigences du protocole de reconnais-
sance aux Bonnes pratiques agroenvi-
ronnementales et de cohabitation. Ce
cartable est disponible au Service de
l’environnement de la FPPQ pour tous
les producteurs de porcs désirant par-
ticiper à l’audit initial à la ferme.

Le Programme de reconnaissance
s’échelonne sur un cycle de trois ans.
Un certificat de reconnaissance sera
émis à partir de la date de l’audit initial
à la ferme, et ce, en autant que les exi-
gences du Programme de reconnais-
sance sont respectées par l’exploitation
porcine, pour une durée d’un an. Une
fois l’audit initial complété et la recon-
naissance accordée par Gestion
Qualiterra, l’exploitant porcin doit
durant les deux années subséquentes
remplir les documents d’autodéclara-
tion dans les délais prescrits. Le cycle
de trois ans reprend à la quatrième
année.

La FPPQ supporte financièrement,
pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai
2013, les entreprises porcines désirant
amorcer cette démarche. 

Pour un premier cycle de trois ans,
les activités suivantes, sous la respon-
sabilité de Gestion Qualiterra, sont
comprises : 
− les services d’audit et de vérifica-

tion des autodéclarations;
− le suivi des dossiers pour les

demandes d’actions correctives;
− les services de désignation de tous

les sites certifiés à une forme de
suivi annuel selon le cycle établi;

− l’émission des certificats de recon-
naissance et vignettes aux entre-
prises qui auront démontré le res-
pect des exigences;

− le suivi des plaintes qui pourront
être formulées à l’endroit de ce
programme. ■


