
Les chercheurs financés par Swine Innovation 

Porc sont sur le point de lancer un sondage qui 

permettra de dresser un tableau plus clair de 

l’empreinte environnementale du secteur por-

cin. 

 

Dans le cadre de recherches financées par 

Swine Innovation Porc, l’Université du Manitoba 

coordonne le « Sondage sur les pratiques en 

production porcine au Canada pour améliorer la 

viabilité économique et environnementale ». 

 

Mario Tenuta, titulaire de la Chaire de re-

cherche industrielle en gérance des nutriments 

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

dage permettra d’identifier ce qui a été amélioré 

sur le plan environnemental par le secteur por-

cin ainsi que les possibilités d’amélioration.  

 

Extrait - Mario Tenuta, chercheur -  

Université du Manitoba : 

 

« Pour obtenir un tel éventail de connaissances 

et d’analyses, nous devons aller à la source 

auprès des producteurs et les questionner sur 

la production. 

 

Quels types de porcs logent-ils dans les diffé-

rents bâtiments et qu’est-ce qu’implique la pro-

duction de ces animaux? 

 

Nous posons des questions sur des points 

comme leurs données et leurs chiffres, la den-

sité animale dans les bâtiments, le nombre de 

jours selon les différents stades, quel type de 

bâtiment ont-ils? 

S’agit-il d’un naisseur-finisseur, ou d’un élevage 

de croissance-finition, ou d’une pouponnière? 

Nous nous informons aussi au sujet des rations. 

Est-ce que les aliments sont produits à la 

ferme? Produisent-ils leurs propres grains ou les 

achètent-ils? 

 

Comment gèrent-ils la manutention du fumier? 

On se préoccupe également de la consomma-

tion d’énergie. À quelle température maintien-

nent-ils leurs bâtiments? 

 

Portent-ils une attention spéciale à la gestion de 

l’eau dans les bâtiments en matière de lavage, 

de fréquence de lavage et de types d’abreuvoirs 

utilisés pour les porcs. 

 

Vous pouvez donc voir que nous ratissons as-

sez large par rapport aux différentes facettes du 

système de production afin de nous permettre 

de mieux connaître tout ce qu’implique la pro-

duction des porcs et des ressources néces-

saires. » 

 

Mario Tenuta ajoute que le sondage ira de 

l’avant une fois que les perturbations dues à la 

COVID-19 se seront dissipées.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  

 

 

Le sondage sur les pratiques en production porcine au Canada 

prêt à être lancé 
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