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SANTÉSANTÉ ANIMALE
Hélèna Auger, agente aux communications externes et numériques  hauger@leseleveursdeporcs.quebec

Quand de petits détails 
peuvent faire toute 
la différence

Depuis 2007, Jean-François Després est propriétaire des 
Élevages Després INC., à Saint-Pascal-de-Kamouraska, dans 
la région du Bas-Saint-Laurent. Son entreprise compte 
maintenant 2 000 truies répar  es dans deux maternités, ce 
qui lui permet de sevrer 60 000 porcelets par année. Ayant 
amorcé la conversion aux normes du bien-être animal en 
2014 sur son premier site, il a complété la transi  on en 
2017 avec l’adapta  on de son deuxième bâ  ment. En 2015, 
la conversion du modèle d’aff aires de son entreprise a per-
mis d’inclure sa conjointe, Jessica Lavoie, au sein de l’entre-
prise. Elle est désormais en appui à la produc  on et à la 
ges  on des ressources humaines. 

En plus des maternités, il cultive près de 550 acres en 
maïs, en soya et en seigle d’automne. Il a d’ailleurs ins-
tauré plusieurs bonnes pratiques environnementales, 
telles que l’ajout de haie brise-vent de 6 km autour des 
bâtiments et l’utilisation du semis direct pour la culture au 
champ. Depuis deux ans, il utilise des plantes de couver-
ture pour couvrir le sol afin de limiter les intrants et favo-
riser la croissance des cultures. 

L’implanta  on de nouvelles techniques ne fait 
pas peur aux Élevages Després. Bien au 
contraire, ils considèrent qu’il est important 
de le faire, puisqu’on travaille sur des éléments 
aujourd’hui pour préparer l’avenir. C’est 
d’ailleurs dans ce" e même vision qu’ils 
envisagent la démarche sur l’u  lisa  on plus 
judicieuse des an  bio  ques : pour eux, de 
pe  ts détails peuvent faire toute la diff érence.

Jean-François Després, propriétaire des Élevages Després INC., et sa conjointe, 
Jessica Lavoie.
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La biosécurité, un atout essen  el à ne pas négliger
Par son emplacement plutôt éloigné des autres, situé de 
plus dans une région avec une moins grande densité ani-
male, Jean-François Després reconnaît qu’il s’agit d’un bon 
avantage pour son entreprise. Toutefois, il ne minimise pas 
l’importance de la biosécurité. 

À la ferme, ils ont adopté des consignes très strictes pour 
limiter la propaga  on des maladies. Tous les employés 
doivent se laver les mains à leur arrivée à la ferme, en plus 
de changer de vêtements une fois sur place. Les vêtements 
et les bo! es de travail restent con  nuellement à l’intérieur 
de la ferme et ne peuvent être sor  e du bâ  ment sous 
aucun prétexte. Pour ce qui est des visiteurs, ils doivent 
obligatoirement prendre une douche à leur entrée et 
signer le registre des visites. Tous les équipements amenés 
à la ferme sont également désinfectés. Ainsi, si tout le 
monde fait a! en  on, ça peut faire la diff érence.

Ils considèrent que le respect de la biosécurité est la clé 
pour réussir à contrôler l’entrée de maladies dans le trou-
peau. Par exemple, lorsqu’ils reçoivent leurs coche! es, 
elles sont mises dans un autre bâ  ment en quarantaine et, 
tant qu’elles ne sont pas testées néga  ves aux maladies, 
elles ne sont pas transférées dans les maternités. 

Étant gérée en bande aux quatre semaines, son entreprise 
peut donc faire le lavage, la désinfec  on et le séchage com-
plets des chambres de mise-bas avant l’entrée des truies. Il 
s’agit de pe  ts détails, mais c’est ce qui va déterminer si ça 
va fonc  onner ou non. La régie est très importante. C’est 
une base qui va rester et suivre les porcelets. En s’assurant 
que le séchage est bien fait, ils observent que leurs porce-
lets sont en meilleure forme et qu’ils ont moins besoin 
d’interven  on. 

Également, lorsqu’il est ques  on du transport des ani-
maux, ils refusent que ces derniers montent dans une 
remorque qui est allée visiter plusieurs fermes auparavant 
sans avoir été lavée et désinfectée. 

En fonction de la dimension des parcs, ces derniers peuvent accueillir 
entre 42 et 53 truies gestantes.

De pe  ts gestes qui font une grande diff érence
Comme la ferme est plutôt isolée d’autres fermes en 
produc  on porcine, lorsque les porcelets étaient 
envoyés en pouponnière et en engraissement dans des 
zones plus denses, ils étaient plus suscep  bles d’a! ra-
per des virus. Afi n d’éviter les traitements dans l’eau ou 
des traitements individuels, il a fallu trouver une pro-
tec  on supplémentaire pour les aider dans ce! e 
transi  on. 

Depuis maintenant 10 mois, l’entreprise a commencé à 
vacciner, une première fois, les coche! es en quaran-
taine contre l’infl uenza et une seconde fois à deux 
semaines avant la mise-bas. Ainsi, l’immunité de la 
mère est transmise aux porcelets par le colostrum. En 
ajoutant ce vaccin à ceux de base, ils ont été en mesure 
de réduire les traitements an  bio  ques qui étaient 
nécessaires en pouponnière ou en engraissement. 

Une autre bonne pra  que qu’ils jugent important à 
me! re en place, c’est le traitement individuel, autant 
pour les truies que les porcelets. Un parc hôpital pour 
les truies blessées permet aussi d’off rir un traitement 
adapté à leurs besoins et d’eff ectuer un meilleur suivi. 

Pour assurer le bien-être de tous
Une préoccupa  on qu’a le producteur concerne l’effi  -
cacité des médicaments. S’ils sont trop u  lisés ou mal 
u  lisés, des médicaments pourraient ne plus fonc  on-
ner. C’est pour cela qu’ils considèrent important que 
des médicaments soient mieux contrôlés en santé ani-
male pour être en mesure de les u  liser uniquement 
en santé humaine. Ils souhaitent, de ce! e façon, que 
l’on puisse con  nuer de pouvoir soigner, lorsque 
nécessaire, les êtres humains comme les animaux. 

« L’important pour moi, c’est d’off rir un produit de la 
meilleure qualité. Pour cela, il ne doit pas y avoir de 
trace d’an  bio  que dans la viande à la fi n », affi  rme 
l’éleveur.

Pour eux, la cible de réduc  on de 20 % de l’u  lisa  on 
globale des an  bio  ques importants en médecine 
humaine d’ici 2020 est a! eignable. Comme ils l’ont 
men  onné, il se pourrait que des producteurs aient 
plus de diffi  cultés que d’autres à le faire, mais chaque 
pe  t geste compte.

On travaille aujourd’hui sur 
des éléments pour préparer l’avenir.
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Conseil 
d’éleveurs

Plusieurs personnes peuvent être 
plus ré  centes à changer de 
méthodes parce qu’elles ont fonc-
  onnées dans le passé. C’est plus 
sécuritaire d’une certaine façon. 
Par contre, pour s’améliorer, il faut 
essayer de nouvelles choses. Si on 
n’essaie rien, on n’est pas gagnant! 

Pour les Élevages Després, le chan-
gement ne fait pas peur. Une 
bonne façon pour en apprendre 
davantage sur les nouvelles pra-
  ques est d’assister à de nom-
breuses conférences et forma  ons, 
en plus de lire les ar  cles des 
revues spécialisées. 

Santiago et Fredy, deux des sept employés travaillant pour les Élevages Després INC.
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