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DOSSIER INNOVATION
Marc Trudelle, conseiller en agroenvironnement, et 
Claude Miville, directeur de la recherche et du développement, FPPQ

REJETS D’AZOTE ET DE PHOSPHORE

IMPORTANTE RÉDUCTION 
DEPUIS 10 ANS
Depuis le début des années 2000, plusieurs recherches et l’application de techniques innovatrices 
ont favorisé une réduction significative des rejets d’azote et de phosphore à la ferme. Modifier 
l’alimentation des porcs en engraissement a permis de diminuer les rejets en phosphore de 20 % 
dans les maternités et de 40 % dans les élevages.

La Fédération des producteurs de
porcs du Québec (FPPQ) a été asso-
ciée à plusieurs de ces innovations
notamment par ses travaux sur les
 trémies-abreuvoirs, sur les trémies
sèches et par l’évaluation de formula-
tions alimentaires.

Toutes les pratiques au bâtiment
agissant sur la conversion alimentaire,
la consommation et la composition
des moulées auront un impact sur les
quantités rejetées d’azote et de phos-
phore.

Ainsi, en comparant les pratiques
d’élevage de 1998 à celles d’au-
jourd’hui, il est possible de mesurer
l’évolution des rejets de nutriments à
la suite de la mise en place de nou-
veaux modèles alimentaires et de stra-
tégies innovatrices d’alimentation
dans les entreprises porcines.

La mise en place de stratégies
innovatrices dans le modèle d’alimen-
tation en maternité, par l’utilisation de
trémies-abreuvoirs et de bols écono-
miseurs, par l’utilisation de moulées
en cube, l’ajout de la phytase et la
diminution de la quantité de moulée
consommée par truie, a permis de
réduire le phosphore (P) rejeté par
truie de plus de 20 % de 1998 à 2009,
tel qu’on peut le constater au
tableau 1. Ce tableau compare le
modèle d’alimentation en production
porcine en maternité dans les années
1998 (CPAQ, 1998) à celui actuellement
en place dans l’industrie en 2009
(Lévesque et al., 2009).La mise en place de stratégies innovatrices d'alimentation des porcs permet de réduire significative-

ment les rejets d'azote et de phosphore à la ferme.
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Un scénario semblable dans l’atelier
d’engraissement a également permis de
réduire le phosphore rejeté par porc de
plus de 43 % durant cette même
période. Par ailleurs, des travaux de
recherche menés par Agri culture et
Agroalimentaire Canada au Centre de
recherche et de développement sur le
bovin laitier et le porc à Lennoxville
visent la mise en place d’une alimenta-
tion de précision chez les porcs à l’en-
grais. Cette alimentation de précision
requiert notamment la détermination
précise de la valeur nutritive des ali-
ments et des besoins nutritionnels des
animaux, la prédiction de la réponse de
ces derniers aux apports nutritionnels,
la formulation d’aliments avec des
contraintes environnementales et l’ajus-
tement progressif des apports aux
besoins décroissants des animaux.
Cette nouvelle stratégie alimentaire
contribuera à réduire de façon signifi-
cative les rejets en azote (N) et en
phosphore (voir l’article Nouveau sys-
tème d’alimentation de précision – Des
porcs nourris individuellement à la
page 32). ■

BILAN ALIMENTAIRE : QUANTITÉS INGÉRÉES* - QUANTITÉS RETENUES = QUANTITÉS REJETÉES

* Les quantités ingérées correspondent aux quantités servies d’éléments nutritifs provenant des moulées. 
Les pertes d’aliments au bâtiment sont comprises dans le calcul du bilan alimentaire.

Q ingérées de phosphore 
ou d’azote

Pertes d’éléments au bâtiment

Q retenues de phosphore 
ou d’azote 

MOULÉE LISIER

Q rejetées de phosphore 
ou d’azote

TABLEAU 1
MODÈLE D’ALIMENTATION EN PRODUCTION PORCINE EN MATERNITÉ EN 1998 ET EN 2009

Catégorie Type Moulée (kg) P Total P (kg/tête)
consommée (%)

Moulée Consommé Retenu Rejeté

MATERNITÉ EN 1998
Lactation 264 0,75 1,98 0,10 8,09

Truie (+ porcelets) Gestation 936 0,70 6,55 0,34
Total 1 200 – 8,53 0,44

MATERNITÉ EN 2009
Lactation 335 0,60 2,01 nd 6,11

Truie (+ porcelets) Gestation 817 0,59 4,77 nd
Total 1 152 – 6,78 0,67

nd : donnée non disponible

(18,52 kg
P205/truie)

(13,98 kg
P205/truie)


