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UNE ALIMENTATION 
LIQUIDE FAVORISE-T-ELLE
DE MEILLEURS COÛTS?
Le lactosérum, un sous-produit généralement obtenu à un prix 
modique, peut diminuer les coûts d’alimentation de façon 
appréciable. Encore faut-il y avoir accès. De plus, son utilisation
commande des installations appropriées.
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Personne ne sera surpris d’ap-
prendre que l’alimentation est le plus
important poste de dépenses, autant
en maternité qu’en engraissement. En
effet, ce poste de dépenses accapare
près de 45 % du coût de production en
engraissement. Certains producteurs
tentent de diminuer l’impact de ce
poste en adoptant d’autres opportu-
nités de production lors d’une hausse
du coût des aliments. Parmi ces diverses
techniques, il y a l’utilisation du lacto-
sérum.

Le lactosérum, également appelé
«petit-lait », est la partie liquide issue de
la coagulation du lait cru et est un sous-
produit issu de la fabrication du fro-

mage. Le schéma ci-dessous démontre
où se trouve le lactosérum dans le lait.
Le lactosérum peut également être
 déshy draté et se présenter sous forme
de poudre, en particulier lorsque utilisé
comme matière première dans la fabri-
cation des aliments des animaux. 

Selon l’École Nationale Vétérinaire
de Lyon, si on utilise le lactosérum dans
l’alimentation des porcs, les quantités
distribuées ne doivent pas dépasser
40 % de la matière sèche de la ration,
c’est-à-dire 10 à 15 litres pour un porc de
80 à 100 kg de poids vif. La façon de
l’administrer est généralement à l’aide
de soupe mais toujours sous forme
d’alimentation liquide. Parmi les entre-

prises participant à l’étude des coûts de
production de la Fédération des pro-
ducteurs de porcs du Québec (FPPQ),
quatre d’entre elles nourrissent leur
cheptel sous forme d’alimentation
liquide. Le tableau 1 (p. 52) fait état du
profil technique des entreprises utili-
sant l’alimentation liquide, en compa-
raison de celles utilisant l’alimentation
solide.

La différence la plus notable entre
ces deux types d’alimentation se situe
dans la capacité de remboursement.
Les entreprises avec alimentation
liquide nécessite 8 % de moins de
moulée par porc produit. Elles obtien-

nent donc un indice de
consomma-

tion de

gain
de poids
vif de 7 % moins
élevé que les finisseurs nourrissant leurs
porcs sous forme solide. Le tout se
reflète dans les postes de dépenses
(voir tableau 2, p. 52).

Il est moins dispendieux d’utiliser
du lactosérum dans l’alimentation des
porcs. La majorité des producteurs
obtiennent le lactosérum à prix
modique, ce qui se reflète directement
dans les coûts d’alimentation. Effecti -
vement, il leur en coûte 15,16 $ par
100 kg de moins que les autres entre-
prises nourrissant leur cheptel avec l’ali-
mentation solide. On note également
une plus grande efficacité technique
dans la conversion alimentaire. Somme
toute, le coût de production de 100 kg

SCHÉMA DES DIVERS PRODUITS OBTENUS À PARTIR DU LAIT

LES ENTREPRISES AVEC
ALIMENTATION LIQUIDE
NÉCESSITE 8 % DE MOINS
DE MOULÉE PAR PORC
PRODUIT.
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carcasse nécessite 7,30 $ de moins pour les entreprises qui
nourrissent les porcs sous forme liquide. 

Par contre, le lactosérum est un élément corrosif, il est
acide et riche en chlorure. Pour ne pas être endommagées, les
installations de stockage et de distribution adaptées doivent
être en acier inoxydable. De plus, la haute teneur en eau et la
composition chimique du lactosérum sont favorables au déve-
loppement de bactéries. Il faut donc prendre les dispositions
nécessaires à leur neutralisation. Finalement, avant de distri-
buer de grandes quantités de lactosérum à des porcs, il est
nécessaire de fractionner la distribution en plusieurs repas par
jour et d’effectuer des transitions alimentaires, car le lacto-
sérum est très acide et peu attirant pour les animaux.

La grande majorité des producteurs n’ont malheureuse-
ment pas accès à une source de lactosérum. Dans l’étude des
coûts de production de la FPPQ, seulement quatre produc-
teurs recourent à ce sous-produit, ce qui représente un échan-
tillon très restreint. Il est donc important de bien évaluer sa
propre capacité financière et les gains potentiels avant de se
lancer dans la rénovation majeure de ses installations. ■

TABLEAU 1
PROFIL TECHNIQUE DES ENTREPRISES FABRIQUANT LEUR PROPRE MOULÉE ET 
NOURRISSANT LEURS PORCS SOUS FORME LIQUIDE OU SOUS FORME SOLIDE

Alimentation Alimentation Variation
liquide solide en %

Nombre de fermes 4 43

STRUCTURE
Nombre de porcs produits (Têtes) 6 471 4 321 33 %
Inventaire moyen (Têtes) 2 007 1 402 30 %
Nombre de porcs non assurables (Têtes) 6 12 -100 %
Nombre de porcs vendus (Têtes) 6 481 4 249 34 %

INVESTISSEMENTS
Dette CT fin/porc en inventaire ($) 214,46 123,65 42 %
Dette MLT fin/porc en inventaire ($) 174,50 174,90 0 %
Actif bât.,équip.(JVM)/porc en inventaire ($) 230,33 269,37 -17 %

ÉLEVAGE
Poids moyen carcasse (kg) 93,5 93,4 -1 %
Taux de mortalité (%) 4,6 5,2 -0,7 %
Poids moyen (achetés et transférés) 26,37 25,80 2 %

ALIMENTATION
Quantité moulée/porc produit (kg) 247 265 -8 %
Indice de consommation gain vif (kg) 2,73 2,92 -7 %

CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT
Retraits personnels ($/porc) 2,29 5,05 -120 %
CDR ($/porc) 3,90 -8,30 313 %
Paiement capital et intérêts ($/porc) 8,82 8,00 9 %

COMMERCIALISATION
Prix de vente/porc vendu ($) 120,31 120,45 0 %
Prix des porcelets achetés ($) 54,53 49,74 9 %

TABLEAU 2
COÛT DE PRODUCTION DES ENTREPRISES FABRIQUANT
LEUR PROPRE MOULÉE ET NOURRISSANT LEURS PORCS SOUS
FORME LIQUIDE OU SOUS FORME SOLIDE ($/100 KG CARCASSE)

Alimentation Alimentatin
liquide solide

Nombre de fermes 4 43

NOMBRE DE PORCS PRODUITS 6 471 4 321 
POIDS MOYEN DES CARCASSES (KG) 93,5 93,4 
NOMBRE DE KG PRODUITS 604 986 403 703 

CHARGES ($/100 kg)
Achats et transferts de porcelets 61,97 57,85 
Alimentation 66,71 81,87 
Médicaments et vétérinaire 1,04 1,17 
Mise en marché 1,60 1,74 
Transport d’animaux 4,94 3,14 
Élimination d’animaux morts 0,08 0,15 
Litière achetée et produite 0,03 0,04 
Cotisation ASRA 11,37 11,14 
Autres charges directes 0,25 0,30 
Intérêts court terme 1,20 0,59 
Charges variables 149,18 157,98 

Entretien et location 5,91 6,00 
Coût de gestion lisier et fumier à forfait 1,37 1,38 
Intérêts sur emprunts MLT 2,64 2,57 
Salaires payés 6,44 2,76 
Énergie (propane, électricité) 3,84 2,35 
Assurance, taxes, téléphone, adm., auto 3,89 4,22 
Frais environnementaux 0,01 0,02 
Amortissements 5,06 4,22 
Charges fixes 29,74 23,53 

Retraits personnels, impôt et 
prélèvements 2,45 5,41 
Rémunération de l’avoir net 0,21 0,36 
CHARGES TOTALES 181,58 187,28 

(-) Vente de lisier, fumier -0,45 -0,01 
(-) Autres revenus directs et divers -2,33 -1,76 
Total partiel à déduire -2,77 -1,76 

Coût de production 140,18 147,48 
(-) Revenus stabilisation (ASRA) -38,63 -38,04 
(-) Amortissements et rém. avoir net -5,87 -4,59 
(+) Remboursement cap. sur emprunts 6,21 5,76 
PRIX MINIMUM 140,52 148,65 

PRODUITS
Prix reçu en moyenne 133,64 131,49 
(primes spécifiques incluses) 3,63 1,26 
Revenus nets -6,54 -15,98 


