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Vers une production porcine durable 
 
 
Aujourd’hui, le développement du secteur des productions animales ne peut pas se faire 
sans un respect rigoureux des normes environnementales. La localisation des bâtiments 
d’élevage, les superficies utilisées pour l’épandage des fumiers, la diminution des rejets de 
nutriments en excès de la capacité du sol, la réduction des émanations d’odeurs et de 
polluants atmosphériques et la limitation de l’utilisation des ressources non renouvelables 
sont des composantes essentielles du développement durable des productions animales. 
Cependant, la croissance de la production animale au Québec n’a pas toujours été faite dans 
un contexte de développement durable. En fait, les productions porcines et avicoles au 
Québec se sont concentrées dans certaines régions, principalement celles de Lanaudière, 
Saint-Hyacinthe et Beauce-Appalaches. Ce développement, effectué sans un plan raisonné 
d’aménagement du territoire, a donné lieu à un déséquilibre entre les apports en éléments 
nutritifs par les déjections animales et les besoins des cultures sur les sols avoisinant les 
aires de production. La problématique du développement des productions animales en zone 
rurale n’est pas exclusive au Québec. Cette situation est vécue depuis un certain temps déjà 
aux Pays-Bas, en Bretagne (France) et au Danemark, pour ne citer que quelques exemples 
européens. Longtemps épargnés par ces préoccupations, plusieurs États américains voient 
désormais se dresser des réglementations beaucoup plus contraignantes qu’auparavant et il 
en est de même pour d’autres provinces canadiennes (Ontario, Alberta, Saskatchewan et 
Manitoba).  

 
Outre le problème de la répartition territoriale des unités d’élevage, celui de la production 
excessive de nutriments peut être atténué par une meilleure régie des pratiques 
d’alimentation et par une gestion plus efficace des lisiers. La diminution des excrétions de 
certains nutriments, dont l’azote, et un nombre important de minéraux, comme le 
phosphore, doit débuter à la source par une modification des rations alimentaires, une 
meilleure régie de l’eau et des aliments et une amélioration de la génétique. Nous devons 
ainsi travailler au niveau de l’élevage et des animaux, et nous assurer que les intrants 
utilisés, particulièrement ceux qui sont les plus coûteux et polluants (protéiques et 
minéraux), sont utilisés efficacement. Cependant, ces interventions ne règlent qu’une partie 
des charges excédentaires de phosphore et d’azote, et de nouveaux sites d’épandage seront 
requis pour respecter les exigences environnementales. Cette pression entraîne une 
augmentation du prix des terres et favorise les activités de déboisement. Dans certains cas, 
on devra transporter un lisier composé à plus de 90 % d’eau sur de longues distances, ce 
qui augmentera les coûts liés à la valorisation des lisiers. Un certain niveau de traitement 
des fumiers et de concentration des éléments nutritifs deviendra donc une composante 
inévitable de la production porcine durable. L’émanation d’odeurs et de contaminants à 
partir des porcheries et des lieux d’épandage est aussi une préoccupation importante pour 
la population et une cause majeure de conflits entre les producteurs et leurs voisins. Des 
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méthodes d’abattement des émanations doivent être mises en œuvre et un dialogue doit 
s’ouvrir entre les producteurs et les municipalités. 
 
Dans le cadre de cette conférence, nous explorerons les différentes voies qui s’ouvrent à la 
production porcine québécoise afin d’atteindre un objectif de production durable. L’objectif 
des recherches est de favoriser une production économiquement profitable, 
environnementalement responsable et en harmonie avec une population désireuse d’un 
milieu agricole prospère et sans risque pour la santé. 
 
 
1. RÉDUCTION DES REJETS D’AZOTE ET DE PHOSPHORE PAR LE BIAIS DE 

L’ALIMENTATION DE PRÉCISION CHEZ LE PORC EN CROISSANCE 
 

Bien que les animaux d’élevages soient efficaces du point de vue zootechnique lorsqu’ils 
sont nourris convenablement, ceux-ci ne fixent qu’une partie des nutriments contenus dans 
leurs aliments. Seulement le tiers de l’azote, le constituant de base des acides aminés et 
des protéines, qui est consommé est généralement retenu dans la musculature et les 
viscères. Les deux tiers restant sont rejetés dans les fèces et l’urine. Pour le phosphore, qui 
est principalement retenu dans les os, entre 20 à 40 % de ce qui est consommé est retenu 
et conséquemment, entre 60 à 80 % se retrouve dans les déjections. Il est donc évident 
que l’efficacité environnementale de l’alimentation animale présente encore un grand 
potentiel d’amélioration.  

 
La façon la plus simple d’améliorer l’efficacité d’utilisation de la protéine et du phosphore 
alimentaire, et conséquemment d’en réduire leur excrétion, est par la réduction de la 
consommation de ces éléments. Nous devons ainsi minimiser les fractions excédentaires et 
non disponibles pour le métabolisme animal des nutriments fournis par les aliments sans 
toutefois nuire aux performances zootechniques et économiques de la production. Il existe 
actuellement quatre méthodes permettant de diminuer la quantité de nutriments 
alimentaires sans affecter les performances zootechniques des animaux en croissance-
finition : 
 

1. Évaluer le potentiel nutritif des ingrédients. 

2. Déterminer avec précision les besoins nutritifs des animaux.  

3. Formuler des aliments qui :  
a. répondent aux besoins des animaux, 
b. utilisent des additifs qui favorisent la digestibilité des minéraux, 
c. minimisent les excès et les fractions de nutriments non utilisables par le 

métabolisme animal. 

4. Ajuster progressivement les apports en nutriments aux besoins des animaux. 
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Évaluation du potentiel nutritif des ingrédients. Traditionnellement, les bases de 
données caractérisant les aliments du bétail donnaient leur contenu en nutriments totaux. 
Avec le temps, on a su développer des techniques permettant de quantifier la fraction non 
disponible qui ne peut pas être utilisée par les animaux d’élevage. Ces tables de 
composition des aliments permettent une formulation plus précise en discriminant mieux les 
ingrédients entre eux et en évitant l’usage de marges de sécurité inutiles. L’usage des 
valeurs digestibles améliore l’efficacité de la croissance indépendamment des ingrédients 
utilisés dans la ration. Cette méthode peut être jugée discutable si on n’utilise que des 
régimes simples avec peu d’ingrédients de base comme le maïs et le tourteau de soya. Par 
contre, si on désire incorporer plus d’ingrédients, tels que des sous-produits, d’autres grains 
ou des tourteaux protéiques, cette méthode se justifie sans peine. Finalement, des analyses 
chimiques fréquentes sur les matières premières utilisées dans la fabrication des aliments 
permettent d’ajuster plus précisément les valeurs des tables de composition des aliments 
aux variations compositionnelles naturelles et ainsi avoir une estimation précise du potentiel 
nutritionnel de chacune des matières premières disponibles. 
 
Détermination précise des besoins nutritifs des animaux. Les besoins nutritionnels 
peuvent être définis comme étant la quantité de nutriments nécessaire pour optimiser un 
facteur de production, tel que la vitesse de croissance ou la conversion alimentaire. Ainsi, la 
quantité de protéines, ou d’acides aminés, nécessaire pour satisfaire les besoins totaux des 
animaux en croissance est la somme des besoins d’entretien et de croissance. Pour les 
besoins de croissance, cette quantité est exprimée en valeur disponible en tenant compte de 
l’efficacité d’utilisation de la protéine absorbée (ou des acides aminés individuellement) pour 
la croissance musculaire corporelle.  
 
Traditionnellement, les besoins nutritifs des animaux domestiques ont été publiés sous 
forme de tables. Puisque ces besoins sont influencés par la génétique, le sexe, le poids vif, 
le stade physiologique, l’appétit et les facteurs environnementaux (température, 
entassement, etc.), des modèles mathématiques sont de plus en plus utilisés. Ces modèles 
doivent être bien calibrés pour permettre d’estimer avec précision la quantité de nutriments 
qui doit être apportée à l’animal, par l’alimentation, pour optimiser sa croissance tout en 
minimisant l’apport excédentaire de nutriments. Des travaux de recherche portant sur le 
développement de ces modèles mathématiques de prédiction des besoins nutritionnels des 
porcs sont effectués au Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le 
porc de Lennoxville. 
 
Formulation optimale des aliments. Le coût des aliments représente environ 65 % des 
coûts de production d’un porc. Par conséquent, les aliments sont formulés à moindre coût 
tout en satisfaisant les besoins en nutriments des porcs. Formuler un aliment complet en 
production animale implique la détermination d’un mélange d’ingrédients qui satisfera les 
besoins en nutriments des animaux, et ce, en accord avec les objectifs de production.  
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Parmi les étapes importantes d’une formulation, on retrouve la détermination de la quantité 
de nutriments que chaque ingrédient rendra disponibles pour le métabolisme animal et le 
niveau de nutriments nécessaire pour que l’animal atteigne le niveau de production 
souhaité. La programmation linéaire est sans doute la méthode de formulation la plus 
répandue et des logiciels spécialisés utilisant cette méthode sont utilisés aujourd’hui par 
toutes les usines de fabrication d’aliments. Néanmoins, toutes les méthodes utilisées 
cherchent à minimiser le coût du mélange, sans nécessairement tenir compte des 
conséquences environnementales des excès de nutriments.  
 
En fait, une formule peut être adéquate du point de vue nutritionnel et être optimale du 
point de vue économique tout en apportant des nutriments en excès. Lorsque les 
nutriments en excès sont l’azote, le phosphore, ou même d’autres minéraux tels que le 
cuivre ou le zinc, la concentration de ces éléments augmente de façon significative dans le 
lisier. Malheureusement, la réduction des excès de nutriments dans les aliments est 
fréquemment perçue comme étant complexe, économiquement coûteuse et ayant un effet 
néfaste sur la compétitivité des entreprises.  
 
Il a été récemment démontré dans nos travaux de recherche qu’il est possible de marier 
efficacement des contraintes économiques et environnementales dans la formulation 
d’aliments pour le porc en modifiant les méthodes de formulation. La méthode proposée 
s’est avérée efficace pour diminuer l’excrétion d’azote et de phosphore dans le lisier, tout en 
maintenant le coût des formules à un niveau acceptable. Ainsi, des augmentations des coûts 
des formules de près de 1 % réduisent les rejets de phosphore d’au moins 5 %. Néanmoins, 
nos résultats montrent que certains mois, la solution économiquement optimale est très 
près d’une solution plus acceptable du point de vue environnemental et, dans ces cas, une 
réduction importante des rejets de phosphore peut être obtenue avec des augmentations 
relativement faibles du coût des aliments (Figure 1).  
 
La diminution des rejets de phosphore lors de l’application de la méthode proposée est 
indépendante de l’ajout de phytase qui est une enzyme utilisée par l’industrie pour 
augmenter la disponibilité métabolique du phosphore alimentaire. Cette nouvelle méthode 
serait simple à intégrer dans les pratiques de formulation actuelles puisqu’elle utilise le 
même algorithme de formulation. L’avantage de cette méthode réside dans le fait que 
l’utilisateur est en mesure de décider de combien il veut diminuer les rejets ou quel est le 
prix qu’il est prêt à payer pour une réduction éventuelle des rejets, et ceci en considérant le 
prix des matières premières disponibles.  
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Figure 1.  Relation entre l’augmentation du coût du mélange et la diminution du 

phosphore indisponible observé pendant 12 mois de l’année 
 
 
Ajuster progressivement les apports en nutriments aux besoins des animaux. Pour 
améliorer l’efficacité d’utilisation des nutriments, en particulier celui de l’azote et du 
phosphore, il devient essentiel de bien connaître la composition des matières premières et 
leur potentiel nutritif afin d’ajuster avec précision les apports nutritionnels des aliments aux 
besoins réels des animaux. Puisque la concentration optimale des nutriments requis par les 
animaux diminue progressivement au cours de la croissance, une façon de diminuer les 
rejets d’azote et de phosphore est d’ajuster de façon concomitante les apports en fonction 
des besoins des animaux (Figure 2). Cette pratique est d’autant plus avantageuse sur le 
plan économique et environnemental que le nombre de phases d’alimentation augmente.  
 
Augmenter le nombre de phases d’alimentation complique cependant la régie et entraîne 
parfois une augmentation du coût des installations. La production de porcs avec des 
systèmes d’alimentation à deux et trois phases reste donc la plus populaire. 
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Figure 2.  Apports nutritionnels selon une méthode d'alimentation en multiphase 

continue et en 3 ou 10 phases d'alimentation 
 
Le développement de systèmes d’alimentation permettant de mélanger et de distribuer 
automatiquement deux prémélanges rend cette technique à nouveau intéressante. En effet, 
en combinant en proportions variables ces prémélanges, les besoins des animaux pourront 
être satisfaits tout au long de leur croissance, tout en permettant de diminuer les rejets 
sans toutefois augmenter le coût de l’alimentation (Figure 3). Cependant, puisque les 
besoins n’évoluent pas de la même manière pour les différents nutriments au cours de la 
croissance, la formulation de ces prémélanges devient un problème non linéaire nécessitant 
des algorithmes de résolution plus complexes. Ce problème a été partiellement résolu en 
modifiant l’algorithme de formulation pour formuler les deux prémélanges simultanément et 
en déterminant la proportion optimale de ces deux prémélanges pendant l’ensemble de la 
croissance.  
 
Les prémélanges ainsi formulés peuvent être mélangés dans des proportions qui varient 
quotidiennement à l’aide d’un système automatique d’alimentation développé spécialement 
(Performixx Robotic inc., Coaticook, QC, Canada; figure 4). Ainsi, l’alimentation multiphase 
avec un ajustement quotidien du mélange a permis de réduire les rejets d’azote de 12 % et 
devrait réduire davantage les rejets de phosphore. L’accroissement de la digestibilité du 
phosphore alimentaire et la formulation des aliments en minimisant le phosphore non 
disponible sont des étapes essentielles à la réduction du phosphore excrété. L’élasticité de la 
rétention de calcium et de phosphore par le système osseux des porcs en croissance nous 
permettront de réduire davantage les rejets de phosphore. En somme, pour réduire 
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efficacement l’excrétion du phosphore chez le porc charcutier, il est nécessaire de minimiser 
les apports de phosphore indisponible en améliorant la digestibilité du phosphore 
alimentaire, en formulant les régimes avec des contraintes environnementales et en 
ajustant les apports de phosphore aux besoins des animaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Taux d'incorporation de deux prémélanges ayant des concentrations 
complémentaires de nutriments et dont leur mélange permet de 
satisfaire les besoins nutritionnels des animaux tout au long de la 
croissance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4.  Système automatique de mélange, distribution et alimentation de porcs 
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Il est possible d’intégrer l’ensemble des techniques de détermination précise des besoins 
nutritifs des animaux, de formulation d’aliments qui répondent aux besoins des animaux, 
qu’utilisent des additifs qui favorisent la digestibilité des minéraux et qui minimisent les 
excès et les fractions de nutriments non utilisables par le métabolisme animal, et 
d’ajustement progressif des apports en nutriments aux besoins des animaux dans un 
modèle informatique qui déterminera directement le programme alimentaire permettant de 
minimiser le coût de l’alimentation et la charge polluante des systèmes de production 
porcine. Néanmoins, certaines étapes sont encore nécessaires pour assurer que les formules 
alimentaires proposées soient celles qui minimisent le coût de l’alimentation et répondent à 
des objectifs environnementaux précis.  
 
Au Centre de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à Sherbrooke, nous 
travaillons présentement au développement d’un automate nourricier intelligent. Cet 
automate formulera les prémélanges nécessaires, les mélangera pour obtenir un aliment 
complet et les distribuera aux animaux. Il analysera également le comportement 
alimentaire et les performances des animaux individuellement, fera le suivi sur l’état de 
santé des animaux, évaluera l’émission d’ammoniaque, déterminera le moment optimal 
pour l’abattage, identifiera ceux devant être envoyés à l’abattoir à chaque voyage, estimera 
la composition corporelle des animaux et prédira la composition des lisiers produits et leur 
charge environnementale. L’automate intégrera toutes ces informations et optimisera les 
aliments et la régie pour répondre aux objectifs économiques, zootechniques, de 
composition de carcasses, de qualité de viande, de composition du lisier et des émissions de 
gaz à effet de serre fixées par le producteur. Un premier prototype est en développement 
au Centre de recherche de Sherbrooke et il a déjà été utilisé dans des projets récents. 
L’utilisation de cet automate dans de grands groupes (>500) avec triage automatique peut 
diminuer les coûts de production, augmenter le bien-être animal en donnant plus 
d’autonomie de mouvement aux animaux et en créant des aires d’activité spécifiques 
(repos, défécation, etc.) et minimiser l’agressivité par la réduction de la dominance. Il peut 
aussi augmenter la qualité de la viande à la suite d’une manipulation plus facile de porcs 
avant l’abattage. 
 
 
2. LE TRAITEMENT DES LISIERS ET SES PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
Le fumier produit au Québec pourrait suffire à combler la vaste majorité des besoins en 
engrais de la province. Pourtant, les producteurs maraîchers et de grandes cultures sont 
parfois hésitants à épandre du lisier parce que les concentrations de nutriments sont mal 
adaptées aux besoins spécifiques des plantes. Des volumes d’épandage calculés selon les 
quantités permises de phosphore pourraient entraîner des carences en azote. Les 
cultivateurs hésitent également à épandre du lisier à cause des mauvaises odeurs qui 
nuisent aux relations avec les voisins et à l’expansion des industries touristiques régionales. 
On utilise donc encore beaucoup d’engrais chimiques, accentuant ainsi les excédents de 
nutriments sur les terres agricoles. Ces excédents contribuent à la pollution des eaux 
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souterraines, des eaux de surface et de l’air. De plus, la production chimique d’engrais 
azotés requiert d’importants volumes de gaz naturel et génère conséquemment des 
quantités importantes de gaz à effet de serre. Les problèmes environnementaux donnent 
mauvaise presse au fumier, lequel devrait être considéré comme une matière fertilisante 
essentielle dans le cadre d’une agriculture durable et non comme un déchet à éliminer. 

 
Le programme de recherche en agroenvironnement au Centre de recherche de Sherbrooke 
est fondé sur la prémisse qu’il est impératif non seulement de traiter le lisier, mais aussi de 
valoriser les éléments qu’il contient. On s’est d’abord penché sur l’évaluation et le 
développement de technologies de séparation solide-liquide du lisier. Ces technologies ont 
pour objectif la séparation du phosphore, des métaux lourds (zinc et cuivre) et des matières 
putrescibles responsables des mauvaises odeurs dans une phase solide représentant une 
petite fraction du volume initial de lisier. La fraction solide peut être transportée hors de la 
ferme en surplus et appliquée sur des champs comme amendement organique et engrais 
phosphaté. Le problème est que, dans bien des cas, les systèmes de séparation solide-
liquide ont été conçus pour l’assainissement des eaux usées municipales et industrielles et 
sont mal adaptés au traitement du fumier. La charge polluante du lisier est de 100 à plus de 
1000 fois plus élevée que celle des eaux usées. De plus, le lisier est un déchet complexe, 
qui contient des poils abrasifs, des écailles de maïs, des concentrations élevées de sels 
minéraux et de composés organiques volatils ainsi que de fines particules putrescibles en 
suspension dans un liquide visqueux qui colmate les filtres et les tamis.  
 
L’adaptation des systèmes de traitement nécessite non seulement des recherches 
appliquées, mais aussi des études fondamentales qui permettent de comprendre l’incidence 
de différents facteurs, comme les variations de température à la ferme et la composition 
physico-chimique du fumier, sur la performance du procédé. Les projets de recherche au 
Centre portent notamment sur la filtration et la décantation du lisier assistée par des agents 
de floculation coagulation. L’objectif est d’accroître la fiabilité des systèmes, de minimiser 
les coûts et de réduire le nombre d’interventions nécessaires pour ajuster les procédés à la 
ferme.  

 
Le liquide issu des séparateurs solide-liquide contient l’essentiel de l’azote et du potassium 
dilué dans un grand volume de lisier liquide. Nos recherches visent à développer un système 
de filtration membranaire économique capable de produire un concentré azoté et potassique 
qui peut être transporté à faible coût hors de la ferme en surplus. L’utilisation d’un 
concentré au lieu du lisier dilué diminue les coûts d’épandage, car l’atteinte des doses de 
nutriments nécessite moins de passes d’épandeur. La filtration membranaire permet 
également de produire une eau pouvant servir à laver les bâtiments, et donc de minimiser 
l’apport d’eau extérieure devant être stockée dans la fosse. Un pilote est présentement à 
l’essai sur la fraction liquide de deux séparateurs solide-liquide en opération sur des fermes 
commerciales québécoises.  
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Un autre volet important du programme de recherche en agroenvironnement à Agriculture 
et Agroalimentaire Canada est le développement d’un bioréacteur anaérobie à basse 
température pour le lisier de porc. La digestion anaérobie permet de produire de la 
bioénergie réutilisable à la ferme. Elle réduit substantiellement les odeurs émanant de la 
fosse d’entreposage et dégagées lors de l’épandage au champ. Les bioréacteurs retiennent 
une partie du phosphore dans les boues, tandis que la fraction liquide contient l’essentiel de 
l’azote sous une forme facilement assimilable par les plantes. L’effluent du bioréacteur est 
ainsi mieux adapté à la fertilisation des plantes exigeantes en azote, comme le maïs. De 
plus, le processus anaérobie à basse température diminue substantiellement la présence de 
pathogènes.  

 
Finalement, une étude vise la quantification et la réduction des gaz à effet de serre 
provenant des fermes de production animale. L’installation d’un biofiltre à la sortie d’une 
fosse couverte a notamment permis de capturer et d’oxyder 80 % du méthane produit. Le 
biofiltre permet également de réduire les odeurs émanant de la fosse d’entreposage. L’étude 
a aussi pour objectif de proposer des pratiques simples et peu coûteuses pour réduire la 
production de gaz à effet de serre, telles que la réduction du temps d’entreposage du lisier 
pendant l’été quand la température est plus favorable au développement de bactéries 
productrices de méthane ainsi que la vidange complète de la fosse lors de la reprise des 
fumiers, ce qui a pour effet de réduire les populations bactériennes adaptées. 
 
 
3. LA RECHERCHE MULTIDISCIPLINAIRE POUR MIEUX COMPRENDRE L’IMPACT DE 

LA PRODUCTION ET AMÉLIORER LA COHABITATION 
 

Bien qu’il apparaît évident que les unités de production porcine émettent des contaminants, 
il y a peu d’information disponible sur la qualité de l’air à l’extérieur des bâtiments d’élevage 
et sur l’impact réel qu’a cette production sur la santé des populations avoisinant les 
entreprises. Comme une partie importante des résidents en milieu rural est de moins en 
moins familière avec certaines pratiques agricoles, la population devient moins susceptible 
d’accepter socialement les activités courantes des fermes porcines. 

 
Certaines études antérieures, principalement américaines et réalisées au cours des dix 
dernières années, ont conclu à un effet de la production porcine sur la santé physique et 
psychologique des résidents demeurant près des fermes. Cependant, dans plusieurs de ces 
cas, l’exposition générale et réelle de la population (ex. : qualité de l’air, qualité de l’eau, 
état de santé, habitudes de vie, etc.) n’a pas été caractérisée. L’information disponible dans 
ces ouvrages ne permet généralement pas de conclure à des causes à effets directs 
engendrés par une activité agricole telle que la production porcine. 
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Au fur et à mesure que notre niveau de connaissance évolue, il devient clair et impératif 
qu’une meilleure compréhension de l’impact de la production et de son acceptation sociale 
passent par une approche de travail intégrée et multidisciplinaire où tous les aspects de la 
question sont considérés. 

 
Au Québec, plusieurs équipes de recherche appliquent cette stratégie de travail dans la 
réalisation de leurs activités. Par exemple, une équipe de recherche de l’IRDA, en 
collaboration avec le Dr Claude Tremblay de la Direction de la santé publique de la 
Montérégie (DSPM) et du Dre Caroline Duchaine de l’Hôpital Laval, étudie l’effet des 
systèmes de production porcine sur la qualité de l’air ambiant et sur la santé de la 
population en milieu rural dans le but de 1) mesurer et comparer la concentration en 
contaminants atmosphériques et d'odeurs en périphérie: trois villages adjacents à une forte 
concentration de fermes porcines et trois villages non exposés à la production porcine, et 2) 
évaluer le comportement social et la santé physiologique d'un pourcentage de la population 
des six villages mentionnés précédemment en relation avec la qualité de l'air ambiant. 

 
Ainsi, les concentrations de l’air ambiant en ammoniac (NH3), en sulfure d’hydrogène (H2S), 
en bactéries et en odeurs ont été mesurées à l'aide d'un laboratoire mobile développé par 
l'IRDA et d’autres méthodes de mesure. Une étude de prévalence a été développée par les 
chercheurs de la DSPM afin d’évaluer le comportement social et la santé physiologique de 
six cohortes d’individus vivant dans les villages retenus. 

 
Considérant les limites d’exposition pour le NH3 et le H2S, les concentrations respectives et 
mesurées dans les villages exposés à la production porcine ne constituent pas une plus 
grande menace pour la santé publique que celles mesurées dans les villages non exposés. 
Des efforts doivent être déployés pour réduire les émissions provenant des bâtiments 
porcins et des activités d’épandage, mais pour les concentrations gazeuses mesurées, les 
résultats n’indiquent pas un risque imminent pour la santé en milieu rural. La concentration 
en odeur est plus élevée dans les villages exposés et peut constituer une nuisance pour 
certains résidents. Du point de vue de la santé, l’exposition aux odeurs semble avoir des 
impacts mesurables sur la santé physique et la qualité de vie des personnes. Les 
connaissances acquises dans le cadre de ce projet permettront aux équipes de chercheurs 
de faire un pas de plus vers une meilleure compréhension de l’effet de la production sur la 
qualité de l’air et le bien être des résidents en milieu rural. 

 
Un autre projet de recherche en collaboration avec plusieurs disciplines présentement en 
cours à l’IRDA touche la mesure de l’acceptabilité sociale des gens face à différentes 
pratiques d’épandage combinées à des activités d’information. Le nombre de plaintes 
associées aux odeurs dans les communautés agricoles a augmenté proportionnellement à 
l’accroissement de la taille des sites de production porcine. Pour la plupart des gens, les 
mauvaises odeurs sont reconnues comme étant des signaux avertisseurs de danger. 
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L’effet des odeurs sur la population peut être réduit de deux façons. La première consiste à 
diminuer à la source la génération d’odeur, par exemple, par une nouvelle technique 
d’épandage. En effet, le choix de la technique d’épandage utilisée favorisera ou non 
l’éclatement du lisier en gouttelettes, la quantité de lisier laissée en surface après 
l’épandage et le temps de contact entre le lisier et l’air. La deuxième façon de réduire 
l’impact des odeurs sur la population passe par le changement des perceptions des gens 
face à l’odeur. À cet effet, l’apprentissage par le conditionnement pourrait jouer un rôle 
important pour contrer les effets psychologiques causés par les odeurs. 

 
Ce projet a donc pour but de mesurer l’acceptabilité sociale de différentes populations face à 
deux pratiques d’épandage et également avant et après des séances d’information 
concernant la production porcine. Les objectifs spécifiques consistent à 1) développer un 
indicateur social qui reflète le niveau d’acceptabilité de la population face à certaines 
pratiques de gestion du lisier, 2) comparer l’impact d’une technique d’épandage avec celui 
d’une activité d’information sur l’acceptabilité sociale de la production porcine, et 3) estimer 
le coût d’implantation de différentes pratiques d’épandage et d’activités d’information. 

 
Sous la supervision du Dr Bruno Jean de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), un 
indicateur social permettant de mesurer l’acceptabilité sociale d’une population a été 
développé à partir des différentes dimensions de la problématique des odeurs d’origine 
porcine. Plus de 40 personnes ont ensuite été sélectionnées et ont participé aux différentes 
phases expérimentales du projet. 

 
Les résultats obtenus lors de ce projet devraient permettre d’offrir une solution intégrée 
pour améliorer la cohabitation entre les producteurs porcins et les résidents ruraux. Grâce 
au développement de cet indicateur, il sera possible d’effectuer une évaluation juste de 
l'impact sur l’acceptabilité sociale d’activités réduisant les odeurs. En plus de connaître plus 
objectivement l’efficacité d’une démarche d’information sur l’acceptabilité sociale de la 
population face à la production porcine, l’information recueillie et présentée lors des séances 
et l’approche utilisée constitueront un plan de travail qui pourra être appliqué par des 
producteurs pour améliorer la cohabitation. 
 
 
4. CONCLUSION 

 
L’industrie porcine au Québec est aujourd’hui en pleine restructuration puisqu’elle doit 
s’adapter aux nouvelles règles du commerce international, avec une volonté politique de 
réduction graduelle du soutien des gouvernements et avec une société de plus en plus 
soucieuse de son environnement et du bien-être des animaux. Dans ce nouveau contexte de 
commerce et de production, l’avenir sera limité aux producteurs économiquement efficaces 
et qui sauront en même temps respecter les normes environnementales, de qualité du 
produit et du bien-être animal.  
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C’est par l’intégration de tous les aspects de la production (sciences animales, conception 
des infrastructures, environnement, santé publique et sciences sociales) que de vraies 
stratégies de développement durable pourront être définies pour le secteur porcin. La 
recherche québécoise est à la fine pointe des technologies disponibles et contribue de façon 
importante à l’amélioration de la production animale et à la protection de l’environnement 
au Québec ainsi que sur le plan international. Par ailleurs, partout dans le monde, les coûts 
associés aux nouvelles méthodes de régie des animaux et des bâtiments, de traitement du 
lisier et d’atténuation des émanations de gaz et d’odeurs demeurent la principale entrave à 
l’application à la ferme des systèmes mis au point par les équipes de recherche. L’objectif 
premier de la recherche est donc de diminuer les coûts des systèmes de production et de 
traitements des effluents. Cependant, la hausse du prix de l’énergie, la rareté de l’eau 
propre et la pollution excessive de l’air dans certaines régions du globe pourraient rendre 
ces systèmes non seulement nécessaires du point de vue écologique, mais aussi 
intéressants sur le plan économique. 




