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Évaluation et élaboration
de normes pour les systèmes
de production porcine

Chargés de projet

Résultats finaux

Lee Whittington et Bernardo Predicala,
Prairie Swine Centre

Plus de 150 normes pertinentes en production animale liées
aux cinq systèmes les plus importants (bâtiment, systèmes
mécaniques, manutention des animaux, systèmes électriques et
systèmes liés aux déchets) ont été cataloguées. Mais l’information
sur l’avantage financier de ces normes était rarement disponible.

Objectifs du projet
• Élaborer une méthodologie pour l’analyse coûts-bénéfices de
l’optimisation et de la standardisation des systèmes pouvant
s’appliquer aux fermes porcines commerciales
• S’assurer que les concepts recensés dans ce projet peuvent être
transposés à la ferme, afin de fournir un avantage concurrentiel
aux producteurs de porcs canadiens

La connaissance actuelle des normes de
conception, de construction et de fonctionnement
des bâtiments est très faible, tout comme la
valeur qui leur est accordée. Quand vient le temps
d’acheter des équipements et de concevoir un
bâtiment, on se fie en gros à son intuition et à
son expérience. Pourtant, d’autres secteurs ont
montré qu’il y a des avantages économiques
importants liés à l’adoption de normes.

Une pré-enquête a été menée mettant en lumière 14 points faibles
des systèmes. Puis, une enquête plus poussée a été effectuée en
vue de quantifier l’impact et l’importance des préoccupations liées
aux 14 points faibles des systèmes. L’analyse des réponses a révélé
que seuls 18 % des répondants n’ont eu aucun problème avec les
14 points identifiés. Les points faibles relevés le plus fréquemment
sont les suivants : trémies et abreuvoirs, espace par animal et
entassement, quais de chargement et cages de mise bas.
À partir de l’analyse des réponses, une liste de recommandations
a été établie pour optimiser la production porcine et les priorités
de recherche à poursuivre.
Le secteur porcin canadien pourrait réduire ses coûts de
production et la frustration des producteurs en adoptant des
normes, particulièrement en ce qui concerne les trémies et
les abreuvoirs, l’espace par animal ainsi que la conception
du quai de chargement et des cages de mise bas.
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Information additionnelle sur le projet
Cliquez sur le(s) lien(s) ci-dessous pour obtenir plus d’information sur ce projet :

Bulletins d’information de Swine Innovation Porc
•

Octobre 2012 : Que peut-on apprendre de l'attelage 3-points ?

Entrevues Farmscape
•

Décembre 2012 : Améliorations des normes de construction des porcheries :
vers une réduction des coûts de production du porc

•

Novembre 2012 : Codes et normes de construction améliorés : on encourage les
producteurs de porcs à participer

•

Août 2012 : Systèmes liés à la production porcine - Nouveaux outils pour
identifier les meilleurs

Soutien financier
Ce projet fait partie du programme de recherche de la Grappe porcine 1 (20102013), qui a pu être réalisée grâce au soutien financier d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada et quelques partenaires de l’industrie et des
gouvernements. Cliquez ici pour obtenir plus d’information sur les partenaires
financiers de la Grappe porcine 1.

