
32. Porc Québec  Janvier 2010

DOSSIER INNOVATION
Audrey Gendron, agente aux communications, FPPQ
agendron@upa.qc.ca

NOUVEAU SYSTÈME D’ALIMENTATION DE PRÉCISION

DES PORCS NOURRIS 
INDIVIDUELLEMENT
Nourrir les animaux de façon individuelle pourrait bientôt être possible et rapporter gros.

En plus de restreindre la teneur en
phosphore et en azote des lisiers, l’ali-
mentation de précision permet de
réduire les coûts de production de plus
de 8 $ par porc annuellement, selon
Candido Pomar, chercheur scientifique
et spécialiste en nutrition porcine au
Centre de recherche et de développe-
ment sur le bovin laitier et le porc, à
Lennoxville, en Estrie.

Candido Pomar et son frère Jesus,
professeur en application de l’informa-
tique en agriculture à l’Université de
Lleida, en Espagne, travaillent au déve-
loppement d’un nouveau système d’ali-
mentation de précision et de gestion
automatique et intelligente des ali-
ments et des animaux, depuis quatre
ans. Leur innovation permet de laisser
tomber l’alimentation en plusieurs
phases pour plutôt donner, au moment
opportun, des aliments en quantité et
en composition adéquates, à chaque
animal du troupeau. 

Automatique et
intelligent
Le système mis au point par les deux
chercheurs distribue automatiquement
un aliment ajusté chaque jour aux
besoins de chaque animal. Une puce
électronique placée dans l’oreille du
porc permet d’identifier l’animal
lorsqu’il se présente à la mangeoire. « La
puce nous permet de voir quel animal
nous sommes en train de servir. Son
registre apparaît. On connaît alors le
parcours de consommation et de crois-
sance de l’animal en temps réel »,
explique Candido Pomar. En reconnais-
sant le porc, le système s’active et sert
une combinaison calculée de deux pré-
mélanges pour satisfaire les besoins de

cet animal. « Ce sont principalement le
poids et le gain de poids du porc qui
déterminent ses besoins en nutri-
ments », précise-t-il.

L’alimentation de précision pro-
posée par les frères Pomar combine
seulement deux prémélanges, un très
riche et l’autre très pauvre en nutri-
ments. « Le système permet de changer
la proportion de ces deux aliments
pour chaque individu à chaque jour »,
poursuit Candido Pomar. Le porc en
début de croissance recevra, par
exemple, une nourriture riche en nutri-
ments comparativement à l’animal qui
a pratiquement atteint le poids du
marché.

Le chercheur fait remarquer que le
fait d’avoir seulement deux sortes d’ali-
ments réduit beaucoup le travail du
producteur de porcs et de plusieurs
acteurs de la filière. L’implantation
généralisée de cet appareil aurait éga-
lement beaucoup d’avantages écono-
miques. « Deux silos suffisent pour
entreposer la nourriture. De plus, l’utili-
sation des mêmes prémélanges dans
toutes les exploitations diminue les
coûts reliés à la gestion alimentaire, à la
fabrication et au transport des ali-
ments », soutient-il.

Candido et Jesus Pomar travaillent depuis quatre ans au développement d’un système d’alimentation
de précision et de gestion automatique et intelligente des aliments et des animaux. Une puce élec-
tronique placée dans l’oreille du porc permet d’identifier ce dernier lorsqu’il se présente à la man-
geoire. 



Porc Québec  Janvier 2010 .33

Profitable et 
environnemental
Candido et Jesus ont étudié par simu-
lation l’impact de ce nouveau système
d’alimentation sur le coût des aliments
et les performances zootechniques.
« Les producteurs de porcs pourraient
réduire leur coût direct d’alimentation
de plus de 8 $ par porc », insiste
Candido. Un tel résultat est possible
parce que le système d’alimentation de
précision évite de donner une somme
excessive de nutriments aux porcs
ayant besoin d’une quantité restreinte
d’aliments.

Les systèmes d’alimentation utilisés
actuellement font en sorte que tous
les porcs reçoivent un aliment unique
pendant de longues périodes. Il est
alors difficile, selon le chercheur, de
déterminer la composition optimale
des aliments à donner aux porcs. « Les
groupes sont hétérogènes. Les besoins
nutritionnels au sein d’une population
de porcs varient beaucoup, notam-
ment en fonction du poids, des varia-
tions génétiques, de la conduite de
l’élevage et de l’état de santé »,
explique-t-il. Candido Pomar ajoute
que les porcs sont présentement
nourris de manière à maximiser la crois-
sance du groupe. La plupart des ani-
maux reçoivent alors davantage de
nutriments que nécessaire. 

« Comparativement à une alimenta-
tion en trois phases, alimenter person-
nellement chaque individu diminue les

apports en protéines et en phosphore
de 25 % et de 29 % respectivement.
Conséquemment, les rejets de ces deux
éléments sont réduits de près de
40 % », souligne Candido Pomar. Qui dit
réduction des rejets, dit aussi diminu-
tion des volumes de lisier et de la
superficie de sols requise pour en faire
l’épandage. « L’agriculture de précision

permet de respecter les normes socié-
tales en environnement, de diminuer
les odeurs, d’améliorer les conditions
de vie de travail et les relations avec les
voisins en réduisant les émissions d’am-
moniac et de méthane », énumère-t-il. 

Candido Pomar rappelle que le sys-
tème qu’il est en train de mettre au
point prend des décisions automati-

Le système d’alimentation de précision 
modifie grandement la nature du travail 
du producteur. Ce dernier peut gérer son 
entreprise du bureau ou même lorsqu’il 
est en voyage.
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quement lorsqu’il identifie le porc qui
se présente à la mangeoire. « Le travail
du producteur de porcs prend une tout
autre dimension. Il peut gérer son
entreprise du bureau, et même en
voyage », souligne-t-il. 

Le chercheur, qui teste lui-même
actuellement cette technologie,
raconte qu’il identifie plus rapidement
les animaux malades et les change-
ments dans le troupeau que les
employés qui se rendent deux fois par
jour auprès des animaux. « Aussitôt
qu’un animal baisse sa consommation
de nourriture, le système le détecte. Je
n’ai pas besoin d’observer de signes cli-
niques de maladie chez l’animal, je vois
tout de suite qu’il a un problème de
santé. C’est un avantage énorme pour
les producteurs de porcs », dit-il
enthousiaste. L’identification rapide des
animaux malades permet d’administrer
des traitements individuels, d’améliorer
le rendement du troupeau, de diminuer

le recours aux antibiotiques et, ainsi, de
limiter les frais reliés aux soins vétéri-
naires. « Le potentiel de ce système est
énorme », conclut Candido Pomar.

Bientôt accessible
Comme pour bien d’autres nouvelles
technologies, l’inconvénient majeur du
système d’alimentation de précision est
de nature financière. « Même si on peut
en tirer beaucoup d’avantages écono-
miques, son implantation demande un
investissement important à court
terme », explique Candido Pomar. Les
initiateurs du projet souhaitent toute-
fois rendre leur innovation accessible
sur le marché. Ils sont à la recherche
d’une compagnie capable de commer-
cialiser leur système. Candido Pomar
est confiant que cette technologie
pourra être implantée dans les fermes
québécoises d’ici trois ans. ■

Le système des frères Pomar 
permet d’ajuster la consommation
de l’animal selon son parcours 
de croissance. L’appareil 
reconnaît le porc et lui sert 
automatiquement une 
alimentation plus pauvre ou 
plus riche en nutriments. 


