
14  Porc Québec  Octobre 2017

ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC
Martin Archambault, rédacteur en chef Porc Québec  marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

RÉCIPIENDAIRE DU CONCOURS RESPONSABLES PAR NATURE

Ferme Eli, là où cohabite 
environnement et bien-être 
de la communauté

Ferme Eli, c’est E – Etienne Boucher – et 
Li – Line Guay – les fondateurs de l’en-
treprise porcine et de grandes cultures 
située sur le rang d’Iberville à Saint-Nar-
cisse-de-Beaurivage. Ils ont acheté la 
terre de 18 arpents pour y construire un 
engraissement et une maternité, res-
pectivement en 1978 et 1979. « Le porc 
était une production qui nous intéres-
sait et qui, en plus, avait le vent dans les 
voiles à cette période », justifie l’éle-

Soucieuse de ses pratiques culturales, de sa régie d’élevage et 
de la gestion de son entreprise, Ferme Eli est dotée d’un grand 
sens de responsabilité, bien intégré au cœur de son quotidien. 
Portrait d’une entreprise qui s’est démarquée par ses bonnes 
pratiques en regard de l’environnement et de la cohabitation 
harmonieuse dans le cadre du concours Responsables par 
nature des Éleveurs de porcs du Québec.

Etienne Boucher, Line Guay et leur fils Nicolas, qui souhaite prendre la relève de l’entreprise familiale.
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veur, qui avait travaillé auparavant sur 
la ferme laitière de son père à un kilo-
mètre de la Ferme Eli.

Au départ, l’entreprise porcine, de type 
naisseur-finisseur, comptait 105 truies. 
Quelques années plus tard, on en aug-
mentait légèrement son troupeau pour 
le porter à 165, incluant les cochettes. 
Aujourd’hui, Ferme Eli compte toujours 
le même nombre de truies, mais a vu sa 
productivité s’améliorer grandement, 
notamment au chapitre des portées qui 
sont passées de 18 à 20 porcelets sevrés 
par truie par an, à l’époque, à autour de 
28 à 30 aujourd’hui. « Nous avons pu 
compter sur une meilleure génétique, 
une alimentation mieux adaptée, notre 
expérience personnelle acquise au fil 
des ans et sur l’expertise technique des 
conseillers et des techniciens de pro-
duction », explique Etienne Boucher. 
Ferme Eli met en marché environ 4 100 
porcs annuellement. Sur leurs terres, ils 
cultivent essentiellement du maïs, du 
soya, du blé et quelques acres de foin. 
Les deux propriétaires comptent aussi 
sur leurs fils Nicolas qui travaille avec 
eux et souhaite prendre la relève.

Membre fondateur du club agro
Comme en témoigne ses gains en pro-
ductivité, Ferme Eli, depuis sa création, 
a continuellement cherché à parfaire 
ses connaissances en vue d’ajuster et 

améliorer ses pratiques. En 1995, d’ail-
leurs, Etienne Boucher a fait partie du 
groupe d’éleveurs qui a mis sur pied le 
Club agroenvironnemental de Beauri-
vage. Il en a même occupé la présidence 
pendant quelques années. C’est qu’à 
cette période, comme plusieurs pro-
ducteurs, il se questionnait sur l’en-
semble des enjeux environnementaux, 
sur les démarches entourant la réalisa-
tion du plan agroenvironnemental pour 
les fermes, sur les nouvelles techniques 
et sur la valeur fertilisante du lisier 
entre autres choses. Le club regroupait 
25 producteurs, majoritairement des 
éleveurs de porcs. « À cette époque, 
nous partions de rien dans le porc. Il 
existait très peu de données sur nos 
champs, notamment sur l’analyse du 
sol. On ne connaissait pas la valeur 
réelle du lisier, sa composition, la teneur 
en phosphore, etc. On en était à l’étape 
du débroussaillage », illustre M. 
Boucher.

Jusqu’au jour où les recherches et les 
analyses ont mené à la caractérisation 
du lisier. On effectuait un suivi des 
épandages et on prélevait des échantil-
lons. « Quand nous avons été contraints 
de caractériser pour de bon le lisier et 
de respecter les quantités d’épandage 
établies, nous étions prêts », fait-il 
valoir. Une fois la caractérisation du 
lisier faite, qui a mené à un épandage 

plus efficient, cela a permis d’ajuster et 
de réduire les quantités d’engrais, 
entraînant des économies pour leur 
ferme. « La quantité appliquée est en 
complément au lisier, donc elle varie. 
Par exemple, si on mettait un lisier 
pauvre en azote sur le maïs, cela nous 
obligerait à apporter plus d’azote miné-
rale en postlevée qui entraînerait des 
coûts plus élevés », explique M. 
Boucher.

Ségrégation des lisiers
Pour gérer ses lisiers, Ferme Eli dispose 
de quatre fosses : une pour la mater-
nité, une pour la pouponnière et deux 
pour le secteur engraissement. L’entre-
prise réalise annuellement trois ana-
lyses par fosse de façon à bien en 
connaître leur composition et à bien en 
planifier leur épandage. Elle peut ainsi 
procéder à la disposition des lisiers 
selon leur caractérisation. « Avec l’aide 
d’un agronome, on s’assure d’associer 
le lisier à la bonne culture et au bon 
champ. On évite ainsi d’épandre un 
lisier à plus haute teneur en phosphore 
dans un champ également haut en cet 
élément. Nous épandons le plus riche 
en phosphore sur le maïs, le deuxième 
plus riche sur le blé, puis le moins riche 
sur le soya », indique M. Boucher.

Concrètement, l’entreprise se base sur le 
plan de culture et d’épandage élaboré 

Ferme Eli utilise maintenant une herse verticale « tillage » pour un travail du sol moins 
en profondeur.

Jumelées à leurs autres bonnes pratiques de travail du sol, les Boucher utilisent  
des tracteurs à roues doubles pour réduire la compaction du sol.
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avec l’aide de son conseiller en agroenvi-
ronnement. Deux fermes du même rang 
reçoivent également le lisier de la Ferme 
Eli. « Ça nous demande une gestion rigou-
reuse, mais ça nous permet de tirer profit 
au maximum de nos lisiers en fonction de 
leur composition : c’est rentable sur le 
plan économique et profitable pour l’en-
vironnement », ajoute Etienne Boucher.

Pour minimiser l’impact de sa ferme sur 
l’environnement, les lisiers ne sont 
jamais épandus après le 30 août ou 
exportés du site de production plus tard 
que le 30 septembre.

Travail réduit du sol
Désireuse de réduire son empreinte 
environnementale et d’améliorer la 
qualité de ses sols, Ferme Eli, au fil du 
temps, a également changé ses pra-
tiques culturales. Elle a notamment 
opté pour un travail réduit du sol en 
délaissant, par exemple, la charrue 
pour une herse verticale et ainsi réduire 
la profondeur de travail du sol. « Le 
labour en profondeur répété compacte 
le sol et dilue la matière organique. Il 
déstabilise la structure du sol et en 
vient à diminuer les rendements », sou-
ligne M. Boucher.

Les Boucher sont très attentifs aux 
conditions du sol et évitent de le travail-
ler lorsqu’il est trop humide. Le travail 
réduit du sol repose notamment sur des 
passages moins fréquents de l’équipe-
ment. « Au lieu de trois passages, nous 
n’en faisons que deux. On a éliminé le 
passage de la charrue. Il s’agit d’une 
économie de temps et de diesel d’envi-
ron 30 %, fait valoir Étienne Boucher. 
Les principaux avantages que nous 
avons toutefois constatés se situent au 
chapitre de la qualité du sol. Nous avons 
vite obtenu une meilleure structure du 
sol. Comme on nous l’indiquait lors des 
journées de champ, un bon sol regorge 
de vers de terre! Nous l’avons vite 
remarqué! Nous avons aussi constaté 
une meilleure percolation, prévenant 
aussi l’érosion, et une bien meilleure 
portance. Cela a pris environ cinq ans 
avant d’en voir pleinement les résultats, 
» témoigne l’éleveur.

En limitant l’érosion des sols, l’entre-
prise minimise ses pertes financières, 

car il préserve ainsi la partie supérieure 
de la couche arable, soit la portion fer-
tile de la terre.

Rotation de trois cultures
Une autre des mesures prises par Ferme 
Eli pour améliorer la structure de ses 
sols consiste à effectuer une rotation de 
trois cultures : le maïs, le soya et le blé, 
une céréale à paille qui contribue gran-
dement à améliorer l’état du sol. La 
récolte du blé s’effectue plus tôt, en sai-
son, que le maïs et le soya, ce qui laisse 
du temps pour semer un engrais vert. « 
Cette culture de couverture forme un 
couvert végétal qui prévient l’érosion et 
apporte de la matière organique béné-
fique pour le sol », fait valoir Etienne 
Boucher. Comme engrais vert, selon les 
années, les Boucher ont fait plusieurs 
essais. « En 2014, on a semé du radis 
tillage dans une partie de champ laissé 
en jachère. En 2015, on avait semé de la 
moutarde après la récolte du blé, car il 
était assez tôt dans la saison pour 
qu’elle ait le temps de prendre racine. 
En 2016, on a essayé le raygrass inter-
callaire dans le maïs. Cette année, 
compte tenu que le blé a été récolté 
plus tard, on a opté pour de l’avoine, 

qui est peu dispendieux et pousse rapi-
dement », précise Étienne Boucher.

Protection des bandes riveraines
La protection des bandes riveraines, par 
Ferme Eli, est une autre des bonnes 
pratiques de l’entreprise. Elle favorise la 
stabilité des berges et limite notam-
ment l’obstruction des sorties de drain. 
Cette pratique contribue donc à l’effica-
cité du système de drainage, mais éga-
lement à la protection de la qualité de 
l’eau et à une plus grande biodiversité 
en permettant la filtration des parti-
cules du sol. Les coûts reliés à d’éven-
tuels travaux de réparation des berges 
ou d’entretien des cours d’eau sont 
ainsi diminués.

Pour protéger les sources d’eau, les 
puits sont tous clairement identifiés, 
facilitant le respect des distances sépa-
ratrices lors de l’épandage des engrais 
et des pesticides.

En matière d’utilisation des pesticides, 
Ferme Eli suit toujours les recomman-
dations de professionnels. « Les tra-
vaux de pulvérisation sont effectués à 
forfait par une entreprise qui possède 

On préconise le travail réduit du sol. On peut voir ici qu’il reste des résidus en surface même après le passage 
de la herse. La présence de résidus freine l’érosion hydrique et éolienne. Le sol est travaillé à environ 2 pouces 
de profondeur. Travailler le sol de cette façon aide à maintenir le taux de matière organique et demande moins 
d’énergie et de carburant comparativement au labour conventionnel.
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les équipements adéquats », s’assure 
M. Boucher.

Soucieuse du voisinage
Pour favoriser une bonne cohabitation, 
Ferme Eli a pris des mesures et applique 
des pratiques pour limiter les odeurs et 
favoriser la cohabitation. Les bâtiments 
d’élevage et les structures d’entrepo-
sage sont éloignés du voisinage et sont 
orientés de manière à ce que le vent 
amène les odeurs vers le boisé. Avant 
d’épandre le lisier, par ailleurs, M. Bou-
cher tient compte des conditions 
atmosphériques et évite, autant qu’il le 
peut, les moments où le voisinage réa-
lise des activités extérieures. « En été, 
nous n’épandons jamais la fin de 
semaine », confirme-t-il.

Planifier la relève et la hausse des 
revenus
Devant l’intérêt manifeste de Nicolas de 
prendre la relève, les Boucher ont 
amorcé une réflexion sur l’avenir et 
analysent ce à quoi consisteraient une 
association et éventuellement un trans-
fert. « Nous sommes à regarder les scé-
narios possibles. Il faut le faire en se 
demandant si, par exemple, nous allons 
conserver le même volume de produc-
tion et quels seront les coûts pour nous 
conformer aux nouvelles normes de 
bien-être animal vis-à-vis la gestion en 
groupe des truies par exemple », sou-
ligne le père.

Vers l’autogestion des risques
Chose certaine, tout en poursuivant 
leur réflexion, les Boucher ne changent 
pas leur philosophie qui repose sur 
l’avant-gardisme, le désir de toujours 
faire mieux et sur l’adoption de nou-
velles pratiques. Actuellement, afin de 
mieux gérer les risques du marché et 
d’améliorer leurs revenus, ils s’initient à 
l’autogestion des risques. « Nous 
sommes à découvrir, avec l’aide de 
notre conseiller notamment, comment 
la protection des marges, sur les mar-
chés à terme, peut nous servir en pre-
nant par exemple des contrats de porcs 
ou de maïs à la Bourse de Chicago. Nous 
n’en sommes qu’à nos premiers pas », 
témoigne Etienne Boucher, qui, fidèle à 
lui-même depuis qu’il s’est lancé en 
production porcine, ne cesse de s’infor-
mer et d’apprendre. 


