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REPORTAGE À LA FERME
Martin Archambault, rédacteur en chef du magazine Porc Québec  marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

GRANDE LAURÉATE DU CONCOURS RESPONSABLES PAR NATURE 2019

Bien-être animal et gestion 
environnementale vont de 
pair à la Ferme porcine LV

« Chaque fois que je pose le pied à la 
ferme, je me demande : qu’est-ce que 
je peux faire pour améliorer la qualité 
du travail et le confort des animaux? J’ai 
comme leitmo  v que, chaque jour, je 
peux me! re de l’avant une ini  a  ve en 
ce sens », confesse Luc Veilleux, copro-
priétaire de la Ferme porcine LV. Ses 
eff orts ont déjà été récompensés, dans 
les premières années, alors qu’il a rem-
porté le prix de la ferme porcine de l’an-
née, en 1989, dans le cadre du concours 
de l’Expo Congrès du porc, visant à sou-
ligner l’excellence des producteurs 
s’étant par  culièrement illustrés par 
leurs performances en ges  on.

La Ferme porcine LV est située à 
Sainte-Marie en Beauce. Elle compte 
700 truies en inventaire, pour environ 
610 truies produc  ves. En 2018, à la 
suite d’une crise du SRRP, elle a élevé 
14 500 porcelets et 3 000 porcs. Pour 
2019, la maternité devrait sevrer 16 500 
porcelets. On y cul  ve du soya, du blé, 
de l’orge et du seigle sur 375 acres, dont 
75 loués.

Luc Veilleux s’est lancé dans la produc-
  on porcine en 1982 en achetant une 
porcherie de 400 truies, sans sol. Il a 
relancé l’entreprise en partenariat avec 
sa conjointe, Louise Lacasse, avec 
laquelle il a élevé trois enfants : Domi-
nic, 38 ans, Émilie, 37 ans, et Francis, 33 
ans. Dominic est devenu ac  onnaire en 
2004, tandis que Francis s’est joint à 
l’entreprise familiale en 2007. Émilie a 
pour sa part choisi la restaura  on en 
achetant le restaurant L’Infusion à 
Sainte-Marie.

Truies gestantes logées en groupe depuis trois ans, analyse des 
sols par GPS pour mieux cibler les interventions dans les champs 
et gestion environnementale appliquée, sont quelques-unes 
des bonnes pratiques mises de l’avant à la Ferme porcine LV 
pour élever les porcs, tout en garantissant leur bien-être et en 
protégeant les ressources. Faits saillants des initiatives de la 
Ferme porcine LV qui lui ont permis d’être sacrée grande 
lauréate du concours Responsables par nature 2019 des 
Éleveurs de porcs du Québec.

Marie-Catherine Lefebvre et Dominic Veilleux, accompagnés de leurs enfants Sofyanne et Jayce. Louise lacasse 
et Luc Veilleux; ainsi que Francis Veilleux et Julie Boutin, avec leur fils, Jolan.
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Maternité deviendra grande…
Au départ, Ferme porcine LV ne comptait qu’une maternité. 
Des travaux, au fi l des ans, ont permis de restaurer complète-
ment l’intérieur de la maternité, d’ajouter des cages de mise 
bas avec planchers la  és, de refaire à neuf la gesta! on et la 
pouponnière, de construire une coche  erie et d’installer une 
génératrice sta! onnaire. Luc Veilleux a par la suite acheté 
plusieurs terres, dont deux avec un engraissement. Il a de 
plus acquis une pouponnière, à 25 km de la maternité, d’où il 
a déplacé les porcelets vers leur nouvelle résidence de 
Saint-Sylvestre. 

« Il s’agissait de terres qui servaient de pâturage pour la 
majorité. J’ai dû toutes les aménager et les reme  re propres 
à la culture de céréales. Je les ai toutes remises à l’ordre, à 
mon goût, comme j’ai fait avec mes animaux. J’adore ça. 
J’aime quand les choses sont droites et à l’ordre. C’est pour 
cela que je fais ça », témoigne l’éleveur, qui a augmenté son 
cheptel de truies à 600 truies produc! ves en 2007.

Truies en groupe
Après quelques années à exploiter son entreprise de ce  e 
façon, c’est en 2014 que l’idée de donner davantage d’es-
pace à ses truies gestantes, en les mettant en groupe, a 
germé. Ses travaux, entrepris en octobre 2015, ont été 
complétés en janvier 2016. Ils ont consisté à enlever toutes 
les cages de gestation pour aménager des parcs. « Nos 

bandes sont d’environ 120 truies. Nous avons alors amé-
nagé des parcs de 60 truies que nous avons équipés de 
systèmes d’alimentation informatisés, Gestal, pour les 
truies libres en gestation. Je voulais un système automa-
tisé, capable de nourrir individuellement les truies, selon 
leur état de chair », explique M. Veilleux.

Si aujourd’hui il a retrouvé d’aussi bons résultats qu’avant 
l’aménagement des parcs, il se rappelle que les débuts 
d’acclimatation de ses truies en groupe ont été laborieux. 
Il a dû faire face à beaucoup de pertes parce que, explique-
t-il, il n’a pas suffisamment préparé son troupeau à une 
telle expérience. « Il aurait fallu que je fasse du ménage. 
J’aurais dû réformer davantage de truies âgées. Peu habi-
tuées à être en groupe, les truies se battaient et, inévita-
blement, se blessaient. Beaucoup de truies sont tombées 
au combat, tandis que d’autres, environ 10 %, n’ont pas 
amené leur portée à terme », indique Luc Veilleux.

Maintenant, il introduit les coche  es, trois mois avant la sail-
lie. Après l’acclimata! on, il les place dans un parc pour les 
entraîner à se nourrir d’elles-mêmes dans les sta! ons d’ali-
menta! on. « Dès l’entrée, on procède à la détec! on des cha-
leurs. On s! mule les truies pour qu’elles manifestent deux 
chaleurs avant leur insémina! on. Pour l’insémina! on, on les 
garde dans les stalles, après quoi on les déplace vers les parcs 
avec les truies de deuxième portée », explique-t-il. 
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Détec  on des chaleurs par ordinateur
Pour la détec  on des chaleurs, Luc Veilleux ne jure maintenant que par le PigWatch, un 
système intelligent de détec  on, capable d’étudier le comportement des truies pour 
signaler le bon moment de procéder à leur insémina  on. « Le système, avec l’aide de camé-
ras, observe le comportement des truies en tout temps, cela n’empêche pas qu’on les s  -
mule par la présenta  on du verrat. C’est l’un des plus beaux appareils que j’ai acquis, fait-il 
valoir. Il nous indique le moment idéal de l’insémina  on. Dans mes six dernières bandes, j’ai 
un taux de fer  lité d’un peu plus de 95 %. »

Le système lui fait épargner beaucoup de temps. Il lui fait aussi réaliser des économies 
grâce à la réduc  on de la charge de travail consacrée à l’insémina  on et par la diminu  on 
du nombre de doses u  lisées. « On u  lise maintenant 1,4 à 1,5 dose par insémina  on, 
compara  vement à 2,5 auparavant. On n’insémine plus à l’aveugle, car le système déter-
mine le moment exact de l’ovula  on. Cela fait 35 ans que j’a! endais un tel système », 
lance-t-il.

Les truies sont introduites dans les parcs cinq jours après la saillie. Il fait le pari que rendues 
à 21 jours de gesta  on, les truies gestantes le resteront jusqu’à la fi n. Jusqu’à maintenant, 
ce! e ini  a  ve lui donne raison.

Des points d’eau sont disponibles à raison d’un pour 10 truies. En guise d’enrichissement, 
des chaînes sont suspendues au plafond pour amuser les truies.

Il a aussi aménagé des parcs pour isoler les animaux blessés ou aff aiblis par la maladie.
Pendant les températures chaudes de l’été, les truies supportent mieux la chaleur. « Ayant 
davantage d’espace, elles peuvent choisir leurs places dans le parc. »

Il compile religieusement toutes les données de façon à assurer un suivi en con  nu de son 
coût de produc  on. Il collabore d’ailleurs avec les Éleveurs de porcs, depuis le début, à l’en-
quête menée pour établir un coût de produc  on pour les entreprises porcines. Connaissant 
bien ses postes de dépenses, il peut alors réagir plus rapidement afi n d’apporter des ajus-
tements et prendre de bonnes décisions. Autre aspect très avantageux de connaître son 
coût de produc  on : il pra  que l’autoges  on des risques de marché en planifi ant son prix 
de vente des porcs sur les marchés à terme. 

Le système de détection des chaleurs se sert de caméras qui observent le comportement des truies pour identifier le bon 
moment d’insémination.
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Des points d’eau 
sont disponibles à 
raison d’un pour 

10 truies. En guise 
d’enrichissement, 
des chaînes sont 
suspendues au 
plafond pour 

amuser les truies.
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Les bandes riveraines ont été aménagées pour protéger le sol arable et les cours d’eau.

Nouvelle technologie pour la culture des sols

Rigoureux dans la gestion de son troupeau, Luc 
Veilleux l’est tout autant dans la gestion de ses 
cultures et de ses sols. Dès l’achat des premières 
terres, à partir de 2000, qu’il a commencé à culti-
ver en 2004, il s’est évertué à les remettre en 
culture, elles, qui avaient été aménagées en pâtu-
rage. Les terres ont toutes été drainées et nivelées. 
Des fossés ont été empierrés pour prévenir l’éro-
sion. Dans la même veine, des bandes riveraines 
ont été aménagées pour protéger les cours d’eau 
et conserver le sol arable. Il a aussi procédé à 
l’identification de ses puits avec des panneaux 
appropriés.

Il pra  que le semis direct et le travail minimum du sol, 
notamment en passant une déchaumeuse peu pro-
fonde. Depuis l’automne 2018, il sème des engrais verts 
à grande échelle pour ne pas laisser le sol à nu. Cela 
évite l’érosion, favorise un certain contrôle des mau-
vaises herbes et améliore grandement la qualité du sol.

Dépistage des mauvaises herbes
Il assure la rota  on des cultures, depuis le tout début, 
avec au moins trois types diff érents. Il a aussi recours 
à des services-conseils pour faciliter sa prise de déci-
sion, entre autres choses, pour l’u  lisa  on judicieuse 
des herbicides et des fongicides. Il procède d’ailleurs 
au dépistage des mauvaises herbes et des insectes 
nuisibles, en suivant notamment les aver  ssements 
phytosanitaires du MAPAQ. Les conseils l’aident aussi 
pour l’applica  on de l’azote en temps opportun et 
pour l’épandage des lisiers qu’il fait caractériser. Les 
diff érents lisiers, selon leur composi  on, sont appli-
qués selon la culture, soit les plus riches avec les 
cultures les plus exigeantes du point de vue nutri  f.

Pour favoriser les bonnes rela  ons avec la commu-
nauté, par ailleurs, il procède à l’incorpora  on des 
lisiers moins de 24 h après l’épandage après avoir pris 
soin de tenir compte des condi  ons atmosphériques. 
Il évite de plus les moments où le voisinage réalise 
des ac  vités extérieures, voisins qu’ils avisent, par 
surcroît, la plupart du temps.
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Cartographie de ses champs
Ce  e année, Ferme porcine LV expérimente une nouvelle pra! que. Elle 
implante un logiciel de suivi des champs, u! lisant notamment des images 
satellite. « Cela va nous perme  re d’avoir des photos aériennes, pour chaque 
jour sans nuage, afi n de suivre l’évolu! on de nos cultures. Par les sta! ons de 
météo, nous connaîtrons les précipita! ons tombées dans chacun des champs. 
Dorénavant, la ges! on des sols sera réalisée par GPS. Les épandages de chaux, 
par exemple, seront plus précis et plus adéquats. Le logiciel va nous perme  re 
de gérer nos champs comme on gère nos cheptels de truies. On pourra y incor-
porer les bons apports en quan! té, en qualité et en lieu précis », fait valoir Luc 
Veilleux.

Luc Veilleux testera une nouvelle application qui, à partir d’images satellite, comptera sur des photos 
aériennes pour suivre l’évolution des cultures.

Luc Veilleux a toujours été 
avant-gardiste. Il souligne, en ce 
sens, que les formations, les 
journées conférences et les acti-
vités de réseautage, comme le 
Porc Show, sont des occasions 
de parfaire ses techniques et de 
revoir ses pratiques. Il a notam-
ment suivi des formations sur la 
gestion environnementale, les 
truies en groupe, l’euthanasie et 
les animaux fragilisés ainsi que 
sur la gestion des risques. « Tu 
peux toujours faire mieux. Il y a 
toujours quelque chose à aller 
chercher, à apprendre », a 
conclu Luc Veilleux, fidèle à sa 
marotte. 

Toujours 
apprendre
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