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Depuis plusieurs années, les abattoirs
demandent aux producteurs porcins de
produire des porcs plus lourds. Deux
hausses successives de poids ont été
obtenues, depuis septembre 2005, par une
modification de la grille de classement.
Une troisième hausse visant à obtenir un
poids de carcasse moyen de 97 kg, soit un
poids équivalent au poids américain, est
prévue en 2009.

Les producteurs porcins devront donc
s’ajuster à cette augmentation du poids
d’abattage, notamment en augmentant la
superficie d’élevage (modification aux bâti-
ments existants ou construction de nou-
veaux bâtiments), en apportant des
changements à la gestion d’élevage et en
ajustant la stratégie alimentaire.

Première étape : respecter
la réglementation 
municipale
Le rôle de la municipalité régionale

de comté (MRC) et de la municipalité
auprès de l’entreprise agricole s’est
grandement accentué au cours des
dernières années. Ainsi, tout projet d’éle-
vage porcin doit respecter la réglementa-
tion municipale en vigueur sur le territoire
où il sera implanté, soit un règlement
d’urbanisme de la municipalité ou un
règlement de contrôle intérimaire (RCI) de
la MRC.

Les municipalités sont responsables
de l’application des distances séparatrices
relatives à la gestion des odeurs en milieu
agricole. Ces distances sont déterminées
en fonction du nombre d’unités animales,
lesquelles sont actuellement basées sur un
poids d’abattage de 100 kg pour le porc à
l’engrais. Ainsi, l’exploitant porcin doit s’as-
surer, avec l’aide de son conseiller, de bien
évaluer l’impact d’une augmentation du
nombre d’unités animales du lieu d’éle-
vage, à la suite d’une modification du
poids d’abattage de 115 à 122 kg, sur les
distances à respecter entre son lieu d’éle-
vage et les maisons d’habitation, les
immeubles protégés (terrain de camping,
parc municipal, bâtiment d’hôtellerie, etc.)
ainsi que le périmètre d’urbanisation d’une

municipalité. Le producteur et son con-
seiller doivent également préparer leur
projet en intégrant, entre autres, une
localisation judicieuse des sites d’élevage
et d’épandage dans un contexte de
cohabitation harmonieuse des usages.

Si le projet d’élevage porcin n’est pas
conforme à la réglementation municipale,
il ne pourra être soumis aux étapes sui-
vantes et le permis de construction ne sera
pas émis.

Deuxième étape : respecter
la réglementation 
environnementale
Une fois que le projet satisfait aux exi-

gences municipales, le ministère du
Développement durable, de l’Environne-

Pour mettre en marché un porc plus lourd, le producteur porcin devra bien définir son projet

et ses stratégies afin de se conformer aux normes applicables, à savoir la réglementation

municipale ainsi que les lois, règles et mesures instaurées par le gouvernement du Québec.
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TABLEAU 1

IMPACT DE L’AUGMENTATION DU POIDS D’ABATTAGE ET DU NOMBRE DE PORCS EN
INVENTAIRE SUR L’APPLICATION DE DISTANCES SÉPARATRICES ET DU RÈGLEMENT SUR
LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Paramètre Poids d’abattage de 115 kg Poids d’abattage de 122 kg

Poids carcasse (kg) 92 97
Porcs entrés par an 4 800 4 800
Inventaire moyen (porcs) 1 631 1 749
Nombre de porcs/unité animale (u.a.) 4,35 4,10
Unités animales (u.a.) du lieu d’élevage 374,94 426,58

P2O5 rejeté (kg) 2 phases 3 phases 2 phases 3 phases 4 phases
8 188 7 442 9 103 8 258 7 552

Tiré de : Champagne, D. 2006. Analyse des impacts de trois strates de poids d’abattage sur les quantités de phosphore
rejeté et les superficies d’élevage. 
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ment et des Parcs (MDDEP) l’analyse pour
s’assurer que son contenu respecte la régle-
mentation environnementale en vigueur
relative à l’implantation d’un projet d’éle-
vage porcin, telle qu’elle est stipulée dans:

• le Règlement sur les exploitations
agricoles (REA)

• le Règlement sur le captage des eaux
souterraines (RCES)

• le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environne-
ment, pour les projets de 600 unités
animales et plus.

La réglementation actuelle en vigueur
est basée sur une production annuelle de
phosphore, déterminée par le REA. Cette
production est définie comme suit : volume
annuel en mètres cubes des déjections ani-
males produites par un lieu d’élevage mul-
tiplié par la concentration moyenne en
phosphore (P2O5) en kilogrammes par
mètre cube de ces déjections animales.
Ainsi, l’agronome doit comparer la pro-
duction annuelle de phosphore produite
avant que le projet ne soit réalisé à celle
qui sera produite après que le projet soit
terminé. La situation diffère pour chaque
entreprise porcine et, selon la nature du
projet, l’exploitant aura soit à déposer un
avis de projet ou à demander un certificat
d’autorisation ou n’aura aucune démarche
à faire auprès du MDDEP.

Par ailleurs, l’exploitant d’un lieu
d’élevage qui a à épandre des déjections
animales doit disposer, pour chaque cam-
pagne annuelle de culture, de parcelles en
culture qui correspondent à la superficie
totale requise pour y épandre ces déjec-
tions ou le surplus des déjections. Il peut
disposer de parcelles en culture, soit en
propriété, soit en location ou par ententes
d’épandage. Le calcul de la superficie
minimale requise est réalisé à partir des
abaques de dépôts maximums apparais-
sant à l’annexe I du REA.

Troisième étape : la 
consultation publique 
et la délivrance du permis
de construction
En plus de devoir respecter la régle-

mentation municipale et environnemen-
tale, les projets d’implantation d’un nouvel

élevage porcin ou l’agrandissement signi-
ficatif d’un élevage existant doivent être
soumis au processus de consultation
publique avant la délivrance du permis de
construction. Une augmentation de plus
de 3 200 kg de la production annuelle de
phosphore (P2O5) en une seule fois ou en
combinaison avec une demande formulée
moins de cinq ans auparavant sera assu-
jettie à ce processus.

Analyse de la situation
pour une entreprise
porcine finisseur
À la suite de la mise en place de cette

nouvelle augmentation de poids d’abat-
tage chez le porc de 115 à 122 kg (de 92 à
97 kg poids carcasse), et considérant que
le nombre de porcs entrés dans le bâti-
ment d’engraissement doit demeurer le
même, on constate au tableau 1 que :

• le nombre d’unités animales (u.a.) du
lieu d’élevage augmente de 51,6.
L’exploitant porcin doit donc s’assurer
que cette augmentation respecte la
réglementation municipale et spéci-
fiquement les distances séparatrices

• le passage d’un poids d’abattage de
115 kg avec régie alimentaire à
2 phases à un poids d’abattage de
122 kg avec régie alimentaire à
3 phases, et ce, sans travaux relatifs
aux planchers, aux dalots, à la préfosse
ou aux ouvrages de stockage, n’exi-
gera aucune démarche auprès du
MDDEP. Cependant, une demande de
certificat d’autorisation devra être
déposée au MDDEP si l’exploitant
conserve la même régie alimentaire
(2 phases à 115 kg et 2 phases à 122 kg)

• aucune consultation publique n’est
exigée par la municipalité, consi-
dérant que ce projet constitue la
seule augmentation de production
annuelle de phosphore à l’intérieur
d’une période de cinq ans précédant
cette demande de permis.

Évidemment, plusieurs stratégies con-
nues peuvent être mises en place afin de
se conformer aux lois et aux règlements en
vigueur à la suite de cette augmentation
du poids d’abattage.

En effet, l’utilisation de technologies
d’atténuation des odeurs permet de
réduire les distances séparatrices. Par
exemple, la mise en place d’une couver-
ture sur l’ouvrage de stockage des lisiers
diminuera les distances séparatrices requi-
ses par le nouveau projet. Ainsi, la mise en
place d’une toiture rigide permanente sur
l’ouvrage d’entreposage attribue un fac-
teur de 0,7 au paramètre F1 (facteur d’at-
ténuation F) dans l’équation du calcul des
distances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs en milieu agricole, diminuant
d’autant les distances séparatrices à
respecter pour l’entreprise porcine.

Par ailleurs, afin de mieux rencontrer les
besoins nutritionnels du porc, l’augmenta-
tion du poids d’abattage peut amener à
redéfinir les phases alimentaires. La stratégie
retenue aura un impact significatif sur les
rejets de phosphore selon le nombre de
phases. Tel que démontré au tableau 1, le
passage d’un poids d’abattage de 115 à
122 kg augmentera les rejets de phosphore
d’environ 10 % sans aucun ajustement à la
régie alimentaire. Par contre, si le nombre
de phases alimentaires est augmenté, l’ac-
croissement des rejets de phosphore sera
beaucoup moindre (moins de 1 %).

Plusieurs stratégies sont donc acces-
sibles aux entreprises porcines afin de ren-
contrer l’exigence d’un poids d’abattage
de 122 kg et la conformité aux lois, aux
règlements et aux mesures municipales et
gouvernementales, selon les caractéris-
tiques et les besoins de chaque entreprise.
Une solution universelle ne peut assuré-
ment s’appliquer à toutes les situations et
la rentabilité d’un projet porcin doit être
analysée avec soin par les conseillers de
l’entreprise. 

Si le nombre 
de phases 
alimentaires 
est augmenté, 
l’accroissement
des rejets de
phosphore sera
beaucoup
moindre.


