
Les producteurs de porcs canadiens sont invités à 

participer au « Sondage sur les pratiques en pro-

duction porcine au Canada pour améliorer la via-

bilité économique et environnementale ». 

 

Des chercheurs financés par Swine Innovation 

Porc mènent un sondage en ligne auprès des pro-

ducteurs de porc canadiens en vue d’exprimer en 

chiffres les progrès effectués en matière d’effica-

cité de la production au fil des années et de dres-

ser un portrait plus clair de l’empreinte environne-

mentale du secteur porcin. 

 

Mario Tenuta, professeur d’écologie des sols au 

Département de sciences des sols à l’Université 

du Manitoba, explique que le sondage a été éla-

boré l’automne dernier et sera disponible les deux 

prochains mois. M. Tenuta est également titulaire 

de la Chaire de recherche industrielle (CRSNG - 

Fertilisants Canada - Western Grains Research 

Foundation) en gérance des nutriments à l’Univer-

sité du Manitoba.  

 

Extrait - Mario Tenuta, chercheur - Université 

du Manitoba :  

 

« Nous avons besoin d’un grand nombre de ré-

pondants ou d’exploitations pour s’assurer que les 

résultats du sondage soient significatifs et précis. 

Nous ciblons vraiment les exploitants et ceux qui 

prennent les décisions pour un bâtiment donné et 

qui savent ce qui entre et sort du bâtiment. 

 

Pour quels secteurs? 

 

Nous visons vraiment les secteurs qui fournissent 

des porcs aux abattoirs et aux transformateurs et 

aussi ceux qui fournissent des porcs à d’autres 

producteurs. 

Si vous produisez des animaux sevrés destinés à être 

engraissés par quelqu’un d’autre, nous sommes aussi 

intéressés par votre secteur ainsi que par celui de la 

génétique. 

Nous désirons les inclure dans notre analyse car ils 

font partie de la chaîne de production porcine au Ca-

nada. » 

 

M. Tenuta estime qu’il faudra environ une demi-heure 

aux répondants pour remplir le sondage. 

 

Pour connaître les modalités de participation, les pro-

ducteurs sont invités à référer à la correspondance 

envoyée par leur organisation de producteurs de 

porcs provinciale ou à contacter Mario Tenuta directe-

ment à : mario.tenuta@umanitoba.ca.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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