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RÉGIE D’ÉLEVAGE
Martin Archambault, rédacteur en chef du magazine Porc Québec  marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

Des cages ascenseurs 
bénéfiques pour un éleveur 
de l’Estrie

Sébastien Pagé, un éleveur de l’Estrie, a profité de travaux d’agrandissement sur sa ferme, en 
2019, pour remplacer ses cages de mise-bas traditionnelles par des cages ascenseurs. Un choix 
profitable qu’il ne regrette pas du tout.

C’est en faisant passer son entreprise de Sainte-Camille de 
1 000 truies à 3 200 que l’éleveur a changé ses 176 cages de 
mise-bas par 634 cages ascenseurs, aussi appelées cases 
ascenseurs. Ces cages ont comme par  cularité d’avoir un 
plancher qui élève la truie de 30 cen  mètres au-dessus de 
ses pe  ts lorsqu’elle cherche à s’asseoir ou à se me! re 
debout, et qui la redescend au niveau du plancher aussitôt 
qu’elle se recouche. Une manœuvre qui permet à la mère de 
se reposer de ses pe  ts et à l’éleveur de sauver des 
porcelets.

En se levant, l’animal se trouve à ac  onner un levier qui à son 
tour ac  ve quatre cylindres, sous le plancher, poussés par la 
pression d’air. « Le système fonc  onne très bien. Les cages sont 
extrêmement solides. Jusqu’à maintenant, seuls quelques 
cylindres ont dû être remplacés. C’est une répara  on facile à 
réaliser : on n’a qu’à re  rer deux goupilles pour les changer. 
Dans le pire des cas, le plancher lève tout de même avec l’aide 
de deux cylindres. Il s’agit d’un mécanisme simple : qui ne 
demande que de l’air pour fonc  onner », témoigne l’éleveur, 
qui est aussi président des Éleveurs de porcs de l’Estrie.

Le plancher élevé protège les porcelets contre un écrasement par leur mère.
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Visites de fermes européennes
Sébas  en Pagé avait entendu parler de ce type de cages, 
pour la première fois, à l’ancien congrès du porc il y a plu-
sieurs années. « À ce! e époque, ça me paraissait un rêve 
inaccessible », raconte-t-il. Au fi l des années, son souhait 
d’en acquérir faisait son bout de chemin, si bien qu’après 
une première visite sur des fermes européennes où il a pu 
en voir à l’œuvre, puis quelques années plus tard, lors 
d’une deuxième visite en Bretagne, spécifi quement plani-
fi ée pour aller observer en détail leur fonc  onnement, il 
s’en est porté acquéreur. « En fait, quand les détaillants 
d’équipement ont commencé à en vendre, ici, au Québec, 
j’ai décidé de procéder aux travaux pour installer ce type 
de cages », explique l’éleveur.

Les résultats ont été instantanés. « J’ai tout de suite vu une 
ne! e améliora  on au chapitre de mes porcelets morts 
écrasés. J’ai encore un peu de mortalité par écrasement, 
mais moins. Ces cages sont aussi avantageuses pour la 
mère. Quand elle veut avoir la paix de ses porcelets, elle 
peut l’avoir. Elle n’a qu’à se lever », souligne-t-il.

Un peu plus grandes
Les cages font 6 pieds sur 9 pieds au lieu de 5 sur 7. Il faut 
prévoir de l’espace devant et derrière la mère pour que les 
porcelets puissent en faire le tour lorsque le plancher est 
levé. Les cages reviennent à environ 800 $ de plus chacune 
qu’une cage tradi  onnelle.

« Le plancher, de meilleure qualité, fera au moins 20 ans. 
Le retour sur les bénéfi ces est rapide. L’inves  ssement se 
rembourse en moins de deux ans », fait valoir l’éleveur, qui 
a accepté de présenter ses calculs.

Coûts et rentabilité

Coût de la cage : 800 $ x 634 cages = 
508 000 $.

508 000 $ divisés par 45 $ par porcelets, soit 11 
300 porcelets pour payer les cages ascenseurs. 

11 300 porcelets pour 3 200 truies en inventaire = 
3,5 porcelets par truies.

13,5 porcelets nés vivants pour un taux de 
mortalité de 14 % = 1,89 porcelet mort.

13,5 porcelets nés vivants à un taux de 8 % de 
mortalité = 1,08 porcelet mort.

Gain de 0,8 porcelet par portée.

3,5 porcelets pour payer 0,8 porcelet sauvé par 
portée = 4,4 portées pour payer.

4,4 portées / 2,45 portées par année : 
1,8 année. 

Donc, le coût des cages se paye en moins 
de 2 ans pour une durée de vie de 20 ans, disons 
18 ans x 6 272 porcelets sauvés par année x 45 $ = 
5 080 320 $.

Sébastien Pagé estime un gain de 0,8 porcelet par portée.

Allègement des tâches
Au-delà des morts écrasés, par ailleurs, Sébas  en Pagé 
indique qu’il faut aussi prendre en compte, comme avan-
tage, l’allègement des tâches. « L’observa  on des porce-
lets est allégée pour cet aspect de la régie d’élevage. 
Quand nous avons du nouveau personnel à former, ça 
nous permet de dégager du temps pour le consacrer ail-
leurs. Grâce aux cages ascenseurs, le personnel peut être 
réduit pour ce! e étape : on travaille moins fort pour avoir 
d’aussi bons résultats », conclut-il. 
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