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Améliorations des normes de construction des porcheries : vers une réduction des 

coûts de production du porc 

Farmscape du 6 décembre 2012 

Les scientifiques espèrent réduire les coûts de production du porc en améliorant les normes de construction des 

porcheries. On consulte présentement les producteurs de porcs de tout le Canada par l’entremise d’un sondage afin 

de cerner les éléments qui posent problème dans leurs bâtiments. Ce sondage est coordonné par le Prairie Swine 

Centre et le Centre de développement du porc du Québec (CDPQ), et mené pour le compte d’Innovation Porc. Le 

président et chef de la direction du Prairie Swine Centre, Lee Whittington, dit que les renseignements tirés du 

sondage seront colligés dans le but d’améliorer les normes, lignes directrices et codes qui régiront la construction des 

nouvelles porcheries.  

Clip - Lee Whittington - Prairie Swine Centre : Notre première question demande simplement aux producteurs de 

porcs de nous indiquer quels éléments parmi ceux cités sont problématiques pour eux. Grâce à une enquête 

effectuée antérieurement, nous savions que des éléments comme la taille des cages de gestation, les dimensions 

des cages de mise bas, la hauteur des plafonds et la largeur des corridors peuvent poser problème. Mais pour les 

besoins de cette entrevue, regardons seulement l’aspect qui revient le plus souvent : le plancher – la largeur des 

lattes, la proportion de lattes et de plancher et le revêtement.  

La moitié de tous les producteurs de porcs interrogés dans notre premier sondage étaient insatisfaits de leurs 

planchers. De plus, environ un tiers de ces producteurs ne connaissaient pas de normes ou de méthodes sur 

lesquelles se baser pour mieux choisir le prochain plancher de leur porcherie. Le sondage actuel vise principalement 

à cerner les problèmes causés par les types de plancher et l’ampleur de ces inconvénients. Car notre projet comporte 

deux volets : le premier vise à évaluer l’impact économique que représente le fait de ne pas savoir pour quel type de 

plancher opter. Le second tentera de déterminer s’il existe des lacunes en matière de recherche ou de codes qui 

concernent la construction des porcheries et si des améliorations s’imposent dans ces domaines, de façon à aider les 

producteurs à prendre de meilleures décisions la prochaine fois qu’ils construiront un bâtiment.  

Pour participer au sondage, visitez standardizationproject.questionpro.com ou prairieswine.com.  

Ici Bruce Cochrane, pour Farmscape.ca.Ici Bruce Cochrane, pour Farmscape.ca.* Farmscape est une présentation 
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