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Courte présentation  
de la 

Ferme des arpents 
roses 



- Sainte-Mélanie, Lanaudière 
 

- Relève depuis 6 ans 
 

- 7 acres cultivés sur 200 
 

-  PROJET DE FUSA depuis 2018 





 4  acres de légumes Bio (+/- 40 espèces) 
ventes en Marchés publics, épiceries indépendantes 
—> Système mécanisé extensif 
 



 4  acres de légumes Bio (+/- 40 espèces) 
ventes en Marchés publics, épiceries indépendantes 
—> Système mécanisé extensif 
 
 1  acre de cochons (+/- 60 bêtes) 
Ventes en demies et boucheries 
engraissement uniquement 
—> Densité intensive, élevage extensif 
 
 
 



4  acres de légumes Bio (+/- 40 espèces) 
ventes en Marchés publics, épiceries indépendantes 
—> Système mécanisé extensif 
 
 1  acre de cochons (+/- 60 bêtes) 
Ventes en demies et boucheries 
engraissement uniquement 
—> Densité intensive, élevage extensif 
 
Main d’oeuvre: 3 temps plein + 1 stagiaire 
 



4  acres de légumes Bio (+/- 40 espèces) 
ventes en Marchés publics, épiceries indépendantes 
—> Système mécanisé extensif 
 
 1  acre de cochons (+/- 60 bêtes) 
Ventes en demies et boucheries 
engraissement uniquement 
—> Densité intensive, élevage extensif 
 
Main d’oeuvre: 3 temps plein + 1 stagiaire 
 



 
Les Porcs c’EST:  
 
-  30% des revenus 
-  moins de 10% du temps de travail 
-  Élevage Saisonnier 
-  majorité de porcs de race DUROC achetés porcelets 
 
 
 
  
 



 
MISE EN MARCHÉ  
 
- Abattages à environ 30 semaines  
- moyenne visée: 240 lb-carcasse 
- VEnte uniquement en carcasses   
 
 
 
 
  
 



 
MISE EN MARCHÉ  
 
- Abattages à environ 30 semaines  
- moyenne visée: 240 lb-carcasse 
- VEnte uniquement en carcasses   
- Boucheries et restos: Vendus entiers sur le crochet 
- Particuliers:  Vendus en demies et découpés chez Bouchers 
- MA marge Brute: environ 35%   
 
 
 
  
 



mon Approche 



Mes aprioris 
1. En maraîchage bio on a besoin de beaucoup de fertilisation 

2. Les cochons n’ont pas leur place dans la forêt 

3. Les investissements sont minimes en élevage “hors béton” 

Mes Objectifs 
1. Viser un système agro-écologique “autonome” 

2. Diminuer la dépendance à l’Acti-sol 

3. Diversifier mon offre et valeur ajoutée 

4. Valoriser les légumes déclassés 



Mon hypothèse 

Introduire des cochons dans la rotation d’une ferme 

maraîchère bio permet de fournir une partie importante 

de la fertilité et constitue une réelle valeur ajoutée. 



Mes considérations 
L’effet doit être bénéfique sur la santé du sol 

 -> Rendements doivent augmenter au fil des années  

L’élevage n’est que saisonnier 

-> Hiver: saison de repos! 

L’activité doit constituer une part importante des revenus de la ferme 

-> Minimum 20 % 

L’activité doit être non-chronophage  

-> Exemple: trains de 5 minutes 



Mon Système de 
Rotation 



Ma rotation 
 



Ma rotation 
 

2 ans pour implantation d’un beau pâturage 



Ma rotation 
 

2 ans pour implantation d’un beau pâturage 

Mélange complexe: Graminées + Légumineuses 



Ma rotation 
 

Objectif: retrait des cochons assez tôt pour implantion d’EV d’automne 



1 Lot de 60 bêtes par année sur 1 acre 
PRINTEMPS:  

Mise en marché / Réservations 

Préparation des pâturages + clôtures 

Entraînement à la clôture électrique + sortie au pâturage (mai ou juin) 

ÉTÉ:  

Engraissement 

AUTOMNE:  

Abattages + ventes (septembre à novembre) 

Travail de sol + implantation EV de fin de saison 



Parasitisme 



6 ans avant le retour des cochons 

Parasitisme: Prévention 



6 ans avant le retour des cochons 
Analyses fécales annuelles  
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6 ans avant le retour des cochons 
Analyses fécales annuelles  

Vermifuge (Panacur) 

Parasitisme: Prévention 



ROTATION À L’INTÉRIEUR DE LA PARCELLE 
→ Minimiser l’érosion 

→ Optimiser la répartition du caca 

→ Permettre au pâturage de se 

régénérer 

→ Maximiser la consommation 

d’herbages jeunes et frais 

- De 4 à 5 jours par micro-

parcelles 

- Environ 35 jours pour faire le 

tour de la rotation 
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ROTATION À L’INTÉRIEUR DE LA PARCELLE  

Changement de micro-parcelle tous les 3-4-5 jours 



ROTATION À L’INTÉRIEUR DE LA PARCELLE  

Cabanes ne bougent pas durant l’année 



ROTATION À L’INTÉRIEUR DE LA PARCELLE  

DEUX aires d’alimentation 



Système efficace de clôtures électriques mobiles 



DENSITÉ 

ÉQUILIBRE DÉLICAT À TROUVER:  

Trop nombreux = risque d’érosion & compaction 

 

 



DENSITÉ 

ÉQUILIBRE DÉLICAT À TROUVER:  

Trop nombreux = risque d’érosion & compaction 

Trop peu = Sous-pâturage 

 



Déplacement rapide nécessaire  

Les cochons ne sont pas des ruminants! 

 



Cohabitation 

Permet un regard constant sur l’élevage et les légumes 



RENDEMENT à L’ACRE 
 

 

60 cochons sur 1 acre    = 

 5 tonnes de viande pour les 
humains 

Ventes pouvant avoisiner 

les 50 000$/acre 

(120 000$/hectare) 

 

 



RENDEMENT à L’ACRE 
 

 

60 cochons sur 1 acre    = 

 36 tonnes de Fumier Frais 
Caca pouvant avoisiner les 

600 kg/bête 

pour 6 mois de pâturage 

 

 



Fertilisation théorique 
Fumier considéré à 4-2-2 

Apport théorique de 355 kg 

de N/hectare 

MAIS 

Récupération variable: 

volatilisation, érosion... 



Les DÉfis 



Pâturages bien implantés 



Pâturages bien implantés 

Couenne pas assez solide= 

risques élevés d’érosion 



Alimentation 
Représente de 40 à 60 % des 

charges. 

Bon pâturage: 10 à 25% 

d’apport alimentaire… 

Activité physique= diminution 

du GMQ 



Alimentation 
Représente de 40 à 60 % des 

charges. 

Bon pâturage: 10 à 25% 

d’apport alimentaire… 

Activité physique= diminution 

du GMQ 

Apports supplémentaires:  

- Légumes 

- Drèches de micro-brasserie? 

- Petit lait? 



Besoins de base des animaux 
De l’eau fraîche en quantité 
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Besoins de base des animaux 
De l’eau fraîche en quantité 

Des bauges 

De l’ombre 

Des abris contre les 

intempéries 



Fabriquer sa propre moulée 



Fabriquer sa propre moulée 

contrôle des coûts 



Fabriquer sa propre moulée 

contrôle des coûts 

qualité des ingrédients 

 



Fabriquer sa propre moulée 

contrôle des coûts 

qualité des ingrédients 

fraîcheur 



Variation de la météo 
- Automne frais = Mauvaise implantation d’EV post-cochon 
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Variation de la météo 
- Automne frais = Mauvaise implantation d’EV post-cochon 

- Sécheresse en cours d’été = croissance faible du pâturage 

- Trop fortes pluies = érosion accrue 

 



Pression des mauvaises herbes 

Intrans (moulée & paille) de mauvaise qualité --> 

pression accrue des MH les années suivantes 

 



Accès à de la machinerie pour 
travailler le sol 

Décompacter 

Niveler 

Déchaumer 



Accès à de la machinerie pour 
travailler le sol 

Décompacter 

Niveler 

Déchaumer 

→ Peu conciliable avec 

les planches permanentes 

→ Peu imaginable sur très 

petites surfaces 



Conserver des investissements Peu élevés  
Moulange   1200$ 

Silo    2000$  

Bétaillère          800$   

Cabanes(4)         2000$   

Abreuvoirs(2)          200$   

Clôtures    800$ 

TOTAL :    7000$ 

 

Machineries et 

tracteurs déjà 

présents sur la 

ferme 



Avoir une mise en marché adaptée 

Formule demi-cochons :   

pas pour tout le monde. 

Marge brute pas très grande 

 

 



Avoir une mise en marché adaptée 

Formule demi-cochons :   

pas pour tout le monde. 

→ Vente à la découpe? 

→ Transformation à la    

ferme? 

→ Tout vendu en gros? 

 

 



DÉveloppement 
Potentiel? 



Système à peaufiner.  
La demande est là. 

Croissance possible. 



Système à peaufiner.  
La demande est là. 

Croissance possible. 
→ LIMITATIONS 

 



1. Avoir L’espace nécessaire
  

Équilibre à 60 cochons/acre 

Doubler le nombre de cochons = doubler la surface cultivée? 

 



2. Travailler avec des bouchers 
de confiance 
C’est le boucher qui fait le 

produit final! 

 

Plus de bonne viande →  

plus de bons consommateurs →   

plus de bons bouchers??  

 

 

 



3. Avoir un abattoir provincial 
ou fédéral sous inspection 
permanente pas trop loin 
Pour pouvoir vendre aux 

restos et boucheries 

 
 



Pour pouvoir vendre à 

restos et boucheries 

→ De moins en moins 

d’abattoirs... 

→ Transport de plus en plus 

important = temps, argent, 

stress... 
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4. Avoir un abattoir qui veut 
prendre nos cochons! 

Cochons de couleur; poils 

→ Rigueur des inspecteurs. 

→ Travail de mauvaise qualité. 

→ Augmentation des prix. 

→ Clients insatisfaits. 



4. Avoir un abattoir qui veut 
prendre nos cochons! 
Réelle problématique en 2019 

→ Changer de race? 

→ Abattages à la ferme? 

→ Nouveaux abattoirs de 

proximité? 

→ Arrêter la production? 



Questions, 
commentaires 


