Sondage sur les pratiques en production porcine au Canada pour
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Une équipe multidisciplinaire de chercheurs
financés par Swine Innovation Porc s’apprête à
lancer un sondage économique et environnemental auprès des producteurs de porcs du Canada.
L’un des conférenciers est venu présenter le
« Sondage sur les pratiques en production porcine au Canada pour améliorer la viabilité économique et environnementale » dans le cadre
du 2020 Manitoba Swine Seminar tenu à Winnipeg au début de février.
Mario Tenuta, professeur d’écologie des sols
au Département de sciences des sols à l’Université du Manitoba, explique que le sondage
est conçu en vue de valider une recherche démontrant que les producteurs de porcs en Amérique du Nord ont effectué d’importants progrès
dans la réduction de leur empreinte environnementale et pour analyser les systèmes de production canadiens et leur utilisation des ressources.
Extrait - Mario Tenuta, chercheur Université du Manitoba :
« Dans chacune des provinces où la production
porcine est assez importante, des producteurs
seront invités à se joindre à nous en répondant
au sondage. Nous ciblons la participation de
400 producteurs à travers le pays.
Nous espérons que les gérants ou propriétaires
de porcheries répondront à l’appel.

Nous nous intéressons aux producteurs indépendants, mais aussi aux entreprises de production intégrées et nous souhaitons qu’elles participent au sondage.
Nous désirons refléter le mieux possible le caractère régional de la production porcine à travers le Canada en matière de nombre de bâtiments et de nombre d’animaux qui sont produits
dans les différentes provinces.
Nous ne voulons pas être biaisés en ce qui concerne les producteurs indépendants ou les producteurs intégrés parce qu’ils pourraient avoir
différents niveaux d’efficacité ou différentes utilisation des ressources.
Nous voulons nous assurer de bien refléter les
différents systèmes de production in Canada. »
Mario Tenuta mentionne que le travail de préparation pour développer et tester le sondage est
terminé et le sondage sera diffusé à travers le
pays au cours des prochaines semaines. Le travail de préparation comprend un examen de
l’empreinte environnementale et de l’efficacité
de la production porcine partout dans le monde.
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.
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