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DOSSIER SPÉCIAL  COMMENT SE DÉMARQUER ?

Pour un éleveur à forfait, de bonnes performances passent d’abord par l’accès à un 
approvisionnement régulier de porcelets de qualité, notamment à l’égard du statut 
sanitaire et en quan  té suffi  sante pour maximiser l’u  lisa  on des places-porcs dispo-
nibles. Une moulée de qualité, et dont la formula  on est adaptée aux stades de crois-
sance des porcs, est également un incontournable. Ces facteurs, bien qu’ils soient 
importants, échappent au contrôle de l’éleveur à forfait, puisque qu’ils sont sous la 
responsabilité du propriétaire des porcs. 

Au-delà de ces éléments, d’autres aspects font en sorte que des entreprises   rent 
mieux leur épingle du jeu. Dans un premier temps, on a voulu connaître le point de 
vue d’entreprises qui font élever des porcs à forfait. On s’est donc entretenu avec 
MM. Bruno Girard (F. Ménard), Chris  an Blais (Isoporc) et Jean Tanguay (Olymel). 
Rappelons que ces derniers ont collaboré dans le cadre des travaux des Éleveurs pour 
l’élabora  on d’un contrat type et des indicateurs de rémunéra  on pour l’élevage à 
forfait1. Le présent ar  cle reprend donc l’essen  el des commentaires recueillis.

Le savoir-faire de l’éleveur 
De l’avis des trois interlocuteurs, le savoir-faire de l’éleveur combiné à sa volonté de 
performer, sans oublier sa passion pour le soin des animaux, cons  tuent les princi-
paux facteurs qui lui perme" ent de se démarquer des autres éleveurs au sein d’une 
même pyramide. Les éléments ci-dessous illustrent ce à quoi font référence les repré-
sentants des trois entreprises.

1) Présence et sens développé de l’observa  on : il faut prendre le temps qu’il faut 
lors des visites quo  diennes dans l’élevage pour bien observer le comportement 
des porcs et pour porter une a" en  on au bon fonc  onnement des équipements. 
Passer en coup de vent dans la bâ  sse ou tenir pour acquis que notre présence n’est 
pas requise peuvent faire une grande diff érence en fi n de compte.

2)  Réagir rapidement : toute probléma  que détectée dans le cadre des visites quo  -
diennes doit être rapidement corrigée. Un doute quant à l’état de santé d’un ani-
mal peut avoir un eff et dévastateur sur la performance de l’élevage s’il s’avère 
fondé, et que la maladie se répand à l’ensemble de l’élevage en raison de l’absence 
d’interven  on cura  ve ou préven  ve. Des équipements défectueux peuvent égale-
ment aff ecter grandement les performances de l’élevage si les correc  fs ne sont 
pas faits promptement. Des trémies obstruées, ou dont la vitesse de tombée de la 
moulée est trop forte, un débit inadéquat des points d’eau et une ven  la  on mal 
ajustée fi gurent parmi les principaux facteurs observés dans des élevages qui 
sous-performent en comparaison avec la moyenne.

Certains éleveurs choisissent d’élever des porcs à leur compte, et d’autres, sur une base forfaitaire. 
Dans un cas comme dans l’autre, des entreprises réussiront à se démarquer.

Bruno Girard, F. Ménard.

Christian Blais, Isoporc

Jean Tanguay, Olymel

Julie Moreau-Richard, agroéconomiste | jmoreaurichard@leseleveursdeporcs.quebec

Comment se démarquer
dans l’élevage à forfait ?
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3)  La soif d’apprendre : les éleveurs qui se démarquent sont 
constamment à la recherche de ce qu’ils peuvent faire 
pour améliorer leurs performances. Ils voient l’accompa-
gnement technique off ert par le propriétaire comme un 
atout pour les aider à obtenir de meilleurs résultats. De 
plus, ils se font un devoir d’être présents et disponibles, 
tant lors de la visite du conseiller que lors de l’arrivée des 
porcelets et de l’expédi! on des porcs.

4)  Le souci du détail : deux fois par année (printemps et 
automne), des éleveurs font des analyses d’eau et un net-
toyage des silos compte tenu de l’incidence de la qualité 
de l’eau et de la moulée sur les performances. 

5)  Bien s’adapter à la réalité de l’entreprise : certains éle-
veurs doivent embaucher des employés. Le développe-
ment de compétences en ges! on des ressources humaines 
devient un incontournable pour ces éleveurs. Ceux qui 
sont dans ce" e situa! on et qui réussissent le mieux 
accordent une haute importance à la forma! on de la main-
d’œuvre. Dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre 
agricole, il est capital, pour l’éleveur, de développer de 
telles compétences. 

La qualité des installa  ons 
Avant de signer un contrat avec l’éleveur, le propriétaire des 
porcs souhaitera connaître l’état des installa! ons : système 
de ven! la! on (nombre d’entrées d’air, débit), espace à la tré-
mie, nombre de points d’abreuvement, pourcentage de la" es 
du plancher, quai de chargement, entrée danoise, etc. 

Le propriétaire et l’éleveur s’entendront, s’il y a lieu, sur les 
modifi ca! ons ou les rénova! ons à réaliser ou qui pourraient 
contribuer à bonifi er les performances. Un incontournable 
pour tous les propriétaires de porcs : le bâ! ment doit être 
muni d’un système d’alarme et d’une génératrice. Il s’agit 
également d’une exigence des compagnies d’assurance. 
Outre cet incontournable, de l’avis de nos trois collabora-
teurs, les éléments ci-dessous exercent également une inci-
dence sur les performances :

1)  Des équipements adaptés au poids des porcs : au fi l des 
années, le poids moyen de vente des porcs s’est considéra-
blement accru (au Québec, toutes grilles confondues, le 
poids moyen carcasse est passé de 85 kg en 1998 à 106 kg 
en 2018). L’espace nécessaire pour accéder aux trémies 
doit être majoré pour tenir compte de l’accroissement du 
poids à défaut de quoi les performances en souff riront. Il 
en est de même pour les ajustements qui doivent être faits 
afi n d’augmenter le débit d’air de la ven! la! on. 

2)  Des trémies sèches ou humides : la moulée cubée n’exi-
geant pas une trémie humide, certains propriétaires pré-
fèrent les trémies sèches puisqu’elles sont moins 
dispendieuses pour l’éleveur. D’autres préfèrent les tré-
mies humides qui perme" raient d’obtenir un gain un peu 
plus élevé que les trémies sèches. Peu importe le type de 
trémie, tous s’accordent pour dire qu’il est essen! el de 
s’assurer d’avoir un nombre suffi  sant de points d’abreuve-
ment. Par exemple, pour une trémie comptant trois 
espaces, il faut s’assurer d’avoir minimalement deux points 
d’eau. En eff et, un porc qui ne boit pas suffi  samment d’eau, 
ne consommera pas autant de moulée qu’il le devrait. Cela 
aura un impact direct sur le GMQ. 

3)  Biosécurité : la préserva! on du statut sanitaire passe par 
l’adop! on de pra! ques en ma! ère de biosécurité. L’amé-
nagement et le bon usage d’une entrée danoise aideront 
grandement à l’a" einte de cet objec! f qui exerce une inci-
dence notable sur la performance de l’élevage. Le lavage et 
la désinfec! on du quai de chargement sont également des 
pra! ques fort importantes.

La technologie en soutien 
au savoir-faire de l’éleveur

Certains éleveurs ont recours à des technologies qui per-
me" ent de suivre en temps réel la consomma! on d’eau 
et de moulée. L’éleveur et le technicien sont ainsi en 
mesure de détecter plus facilement une éventuelle ano-
malie au sein du troupeau. D’autres sont d’avis que les 
meilleurs éleveurs ob! ennent encore plus d’informa-
! ons en prenant le temps d’observer chacun des porcs et 
en vérifi ant l’ajustement des équipements à chacune de 
leur visite. Un des interlocuteurs souligne : « En plus du 
temps passé à vérifi er les trémies, les points d’abreuve-
ment, etc., il faut prendre une seconde d’observa! on par 
porc à chaque visite ». Le savoir-faire de l’éleveur impli-
quant un sens aigu de l’observa! on est le facteur le plus 
important. Ce" e qualité peut être appuyée, mais non 
remplacée par la technologie. 

1Les outils sont accessibles sur le site Internet accesporcqc.ca, sous la rubrique 
« Publications », puis l’onglet « Élevage à forfait ».
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La localisa  on des installa  ons 
Tous savent que plus un site d’élevage est isolé par rapport 
aux sites voisins, moins les risques de contamina  on aérienne 
entre élevages seront élevés. Une bonne localisa  on n’est 
toutefois pas suffi  sante pour préserver un haut statut sani-
taire, il faut également que l’éleveur me" e en œuvre 
des mesures de biosécurité (ex. : marche à suivre pour les 
visiteurs, zones d’accès contrôlé, entrée danoise, etc.). L’ap-
plica  on rigoureuse de ces mesures est essen  elle pour 
maintenir un haut statut sanitaire du troupeau et ainsi de 
bonnes performances, et ce, peu importe la localisa  on des 
installa  ons. 

Les par  cularités propres à chaque réseau
Ce présent ar  cle visait précisément à exposer les condi  ons 
gagnantes d’un éleveur à forfait du point de vue des entre-
prises, faisant élever des porcs sur une base forfaitaire. Il 
n’avait pas pour objec  f de présenter les par  cularités 
propres à chaque réseau. Toutefois, il faut souligner que, 
dans la stratégie de développement de son entreprise, il est 
important que l’éleveur s’informe et prenne en compte les 
caractéris  ques recherchées par chacun des réseaux. À   tre 
d’exemple, certains réseaux ne font aff aire qu’avec des éle-
veurs ayant des bâ  ments aménagés avec des parcs d’une 
capacité d’environ 25 porcs, tandis que d’autres recherche-
ront des bâ  ments avec un seul grand parc. Ces par  cularités 
n’entraîneront pas forcément de diff érences par rapport aux 
performances techniques obtenues, mais il importe pour 
l’éleveur d’en être conscient.  

Type de planchers et pesée 
des porcs 

Les propriétaires rencontrés, faisant tous élever du porc 
conven  onnel, souhaitent des bâ  ments munis de plan-
chers la" és aux deux   ers de leur superfi cie ou en  ère-
ment la" és. Les performances observées seraient 
toutefois, de manière générale, équivalentes pour ces 
deux types de planchers. Cependant, dans le cas où l’éle-
veur et le propriétaire des porcs choisiraient de travailler 
avec une balance-trieuse, le plancher du bâ  ment doit 
alors être en  èrement la" é. Ce système de pesée est 
toutefois très peu répandu. Chez Isoporc, la pesée et le 
marquage des porcs sont réalisés par une équipe spécia-
lisée, et la sor  e est eff ectuée par le transporteur accom-
pagné de l’éleveur. La Coop fédérée, quant à elle, 
demande à l’éleveur de choisir les porcs avant le charge-
ment. Certains éleveurs font toutefois appel à une équipe 
responsable de réaliser la sélec  on, le tatouage et le 
chargement des porcs. Soulignons que l’emploi d’une 
grille de classement élargie diminue grandement la pro-
por  on de porcs à peser qui se situe à environ 10 %. Dans 
le cas de F. Ménard, les porcs ne sont pas pesés. 
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