
Le lancement du « Sondage sur les pratiques 

en production porcine au Canada pour amélio-

rer la viabilité économique et environnemen-

tale » sera effectué dès que les perturbations 

causées par la COVID-19 se seront dissipées. 

 

Ce sondage mené par l’Université du Manitoba 

et financé par Swine Innovation Porc servira à 

évaluer l’utilisation des ressources dans les 

fermes porcines au Canada. Il permettra aussi 

de valider les études qui démontrent que les 

producteurs de porcs en Amérique du Nord ont 

substantiellement réduit leur empreinte environ-

nementale. 

 

Mario Tenuta, titulaire de la Chaire de re-

cherche industrielle en gérance des nutriments 

à l’Université du Manitoba, précise que le son-

dage a été validé et que les producteurs de 

partout au Canada seront invités à y participer 

une fois que les perturbations liées à la COVID 

19 se seront estompées. .  

 

Extrait - Mario Tenuta, chercheur -  

Université du Manitoba : 

 

« En fait, nous aurons besoin de répondants 

parmi deux grands groupes. Un premier groupe 

comprend les producteurs indépendants. 

Ce sont des producteurs qui dirigent leurs 

propres entreprises de production porcine : les 

porcs et les bâtiments leur appartiennent. 

Ils représentent l’une de nos principales cibles. 

 

La deuxième cible, ce sont les entreprises de 

production intégrées et les grands transforma-

teurs.  

Dans ce cas, ils peuvent être propriétaires de 

douzaines de bâtiments et aussi faire élever des 

porcs à forfait par d’autres producteurs. 

 

Ce sont les deux principaux groupes que nous 

ciblons. Et selon où vous vous trouvez au Cana-

da, l’équilibre relatif entre ces deux groupes sera 

différent. Aussi, il nous faut rejoindre ces deux 

groupes afin d’obtenir un portrait juste de la pro-

duction au Canada. » 

 

Mario Tenuta ajoute que si vous êtes impliqué 

en production porcine, vous entendrez parler du 

sondage par l’organisation qui représente les 

producteurs de porcs dans votre province. Vous 

pouvez aussi obtenir plus d’information sur le 

site Web « soilecoology.ca », sous l’onglet Re-

cherche.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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