
Un sondage national, financé par Swine Innova-

tion Porc, fournira de l’information qui aidera les 

producteurs de porcs à améliorer l’efficacité de 

leurs exploitations tout en réduisant leur em-

preinte environnementale. 

 

Des chercheurs de l’Université du Manitoba coor-

donnent le « Sondage sur les pratiques en pro-

duction porcine au Canada pour améliorer la via-

bilité économique et environnementale ». Il s’agit 

d’un sondage en ligne élaboré en vue d’exprimer 

en chiffres les progrès effectués en matière d’effi-

cacité de la production au fil des années et de 

brosser un portrait plus clair de l’empreinte envi-

ronnementale du secteur porcin. 

 

Mario Tenuta, professeur d’écologie des sols au 

Département de sciences des sols à l’Université 

du Manitoba, indique que le sondage sera dispo-

nible pendant les deux prochains mois. M. Tenuta 

est également titulaire de la Chaire de recherche 

industrielle (CRSNG - Fertilisants Canada - Wes-

tern Grains Research Foundation) en gérance 

des nutriments à l’Université du Manitoba.  

 

Extrait - Mario Tenuta, chercheur - Université 

du Manitoba :  

 

« Les types de questions du sondage couvrent 

l’ensemble des activités d’une exploitation. 

 

Nous demandons au répondant de se concentrer 

sur le bâtiment principal, celui qui s’avère vrai-

ment important pour toute l’exploitation. Si le pro-

ducteur a plusieurs bâtiments importants et équi-

valents, il n’a qu’à choisir l’un d’entre eux. 

 

Il s’agit d’un sondage très complet, qui n’a jamais 

été réalisé au Canada auparavant.  

 

 

En fait, nous pourrons utiliser cette information pour 

reconstituer des exploitations représentatives des  

diffrentes régions du Canada. Et ensuite, nous pour-

rons analyser certains scénarios dans lesquels nous 

pourrons modifier les pratiques de production porcine 

et voir quel est impact sur l’efficacité de la production, 

la conduite d’élevage des animaux, l’utilisation des 

ressources, de l’eau, de l’électricité, etc. » 

 

Mario Tenuta estime qu’il faut environ une demi-

heure pour répondre au sondage. 

 

Pour obtenir de l’information, les producteurs peuvent 

contacter leur organisation provinciale de producteurs 

de porcs ou Mario Tenuta au courriel suivant :  

mario.tenuta@umanitoba.ca.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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