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REPORTAGE
Martin Archambault, rédacteur en chef du magazine Porc Québec  marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

Dans les magazines de juin et septembre, on a présenté la grande lauréate du concours Responsables par nature, Ferme 
Porcine du Boisé ainsi qu’une des deux autres entreprises récipiendaires, les Élevages Soden. Ce numéro-ci relève les bonnes 
pra  ques d’une autre entreprise gagnante, la Ferme Julien Gauvin. Les vidéos de ces entreprises sont aussi accessibles sur 
le site www.leseleveursdeporcsduquebec.com dans la sec  on « Médias ».

Rationalité, rigueur et 
environnement, au cœur de 
la stratégie de Julien Gauvin

Ges  on ra  onnelle, régie d’élevage rigoureuse et pra  ques environnementales judicieuses, voilà les 
aspects sur lesquels mise Julien Gauvin pour maintenir, à dimension humaine, son entreprise en 
pouponnière-engraissement… et en   rer profi t. Faits saillants des bonnes pra  ques appliquées à la 
Ferme Julien Gauvin dans le 3e Rang des Moulins Est à Saint-Denis-sur-Richelieu.

Julien Gauvin pose fièrement avec sa conjointe, Marie-Ève Paré, leurs deux enfants, Clémence et Hubert, ainsi que son père, Bertrand.
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« Même si on a l’impression que c’est de plus de plus diffi  cile 
de conserver une ferme de pe! te taille, on peut y arriver par 
une bonne régie d’élevage. Une bonne régie, de bonnes per-
formances d’élevage, c’est ce qui compte pour un éleveur. 
C’est sa carte de visite », confi rme Julien Gauvin, un homme 
qui pèse chacun de ses mots.

Julien Gauvin dé! ent un diplôme collégial en ges! on techno-
logique agricole de l’ITA de Saint-Hyacinthe. Il a acheté la 
ferme de son père, Bertrand, en 2007. Sur recommanda! on 
d’un conseiller, il a planifi é le transfert de la ferme en trois 
étapes. Premièrement, il a acheté les deux pouponnières 
ainsi que 67 arpents de terre. Deuxièmement, en 2013, il 
s’est porté acquéreur de la por! on de l’entreprise consacrée 
aux grandes cultures, cul! vées sur 134 arpents. Troisième-
ment, en 2011, il a acquis l’engraissement qu’il a rénové. Il a 
pu profi ter de la prime à l’établissement et de rabais sur le 
taux d’intérêt accordé à la relève.

Julien Gauvin ! ent à garder son entreprise à pe! te échelle. 
Marie-Ève Paré, sa conjointe, une enseignante au primaire, qui 
habitait Montréal, est venue le rejoindre sur la ferme familiale 
après s’être laissé convaincre « par son homme » de venir vivre 
en campagne. Il est un peu tôt pour parler de relève dans leur 
cas, car leurs enfants sont encore très jeunes : leur garçon 
Hubert a 4 ans et leur fi lle Clémence n’a que 2 ans! « Notre 
garçon démontre cependant un grand intérêt! Il adore les ani-
maux et le tracteur », se réjouit l’éleveur.

La Ferme Julien Gauvin a une entente avec Agri-Marché qui 
lui fournit les porcelets. La gouvernance de Julien Gauvin 
repose sur la ra! onalité et le contrôle des dépenses. « Il faut 
rester raisonnable. Ne pas faire d’achats impulsifs même si 
nous avons les liquidités pour le faire. De ce# e façon, je garde 
mon ende# ement bas », explique-t-il.

Gérer le risque
Il préfère conserver ses liquidités pour gérer les risques et les 
imprévus. Il acquiert peu d’équipement. Il a un tracteur, mais 
sans ar! fi ces. « Je ne prends jamais de superfl us. Par exemple, 
j’ai pris le GPS de base. » Il préfère opter pour l’emprunt 
d’équipement et procéder par forfait pour certains travaux 
aux champs. L’équilibre des tâches pour lui est bénéfi que. 
« De ce# e façon, cela me permet d’être présent à toutes les 
étapes de régie de mon élevage. Je contrôle ainsi mon entre-
prise. Pour l’instant, ça me convient. Je ne dis pas que je ne 
prendrai jamais d’expansion, ma relève poten! elle m’aidera à 
faire les bons choix en ce sens, mais pour l’instant, ça me suf-
fi t », témoigne l’éleveur.

Il n’a pas d’employé permanent à part son père qui lui donne 
généreusement son temps à temps par! el. Julien Gauvin 
exploite sa ferme à temps plein et voit à tout, de l’accueil des 
porcelets à la désinfec! on de ses bâ! ments en passant par le 
chargement des porcs. Il dit avoir gagné beaucoup de temps 
quand il a installé, lors de l’aménagement de son engraisse-
ment, une balance-trieuse. « C’est LA solu! on en engraisse-
ment », lance-t-il sans hésita! on. Il a ainsi rénové son 
engraissement en éliminant les parcs et en consacrant aux 
porcs un espace de 26’ X 150’ à aire ouverte. « Les animaux 
ne sont pas confi nés. Ils circulent librement et accèdent faci-
lement aux bols à eau par exemple. »

La balance-trieuse lui a permis de ne plus avoir recours à du 
personnel pour peser les porcs.

« Elle me permet également de limiter le va-et-vient dans le 
bâ! ment, réduisant ainsi les risques de transmission de mala-
die », fait-il valoir. La balance-trieuse lui permet aussi de faire 
des groupes plus uniformes, facilitant par ailleurs le tatouage, 
et lui donnant de meilleurs classements de poids.

Depuis qu’il n’utilise que des semences non traitées aux néonicotinoïdes, Julien Gauvin n’a pas constaté de baisse de rendement.
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Pra  ques environnementales 
judicieuses
Au-delà d’une gouvernance rigoureuse, Julien 
Gauvin se signale par la ges  on de bonnes pra-
  ques environnementales. D’abord, il sème 
trois cultures en rota  on : blé, soya et maïs. 
L’ajout d’une troisième culture comme le blé 
est vraiment bénéfi que pour le sol, car elle est 
moins exigeante pour la terre et repousse les 
maladies des deux autres cultures.  Depuis 
deux ans, il a fait le choix de n’u  liser que des 
semences non traitées aux néonico  noïdes, 
une famille d’insec  cides qui serait à la base 
de la mortalité des abeilles, observée au cours 
des dernières années, peut-on lire sur le site 
du MAPAQ. « C’est ma conjointe qui m’a éveillé 
sur ce phénomène. Je me suis dit pourquoi ne 
pas tenter l’expérience. » La première année, il 
a semé moi  é-moi  é pour ses champs de 
soya. « Je n’ai pas vu de diff érence de rende-
ment », a-t-il témoigné. Pour l’an 2, il a appli-
qué la même rece" e pour le maïs. Depuis deux 
ans, avec des cultures sans insec  cides, il n’a 
pas constaté de baisse de rendement.

Cela lui demande cependant de faire un dépis-
tage régulier dans ses cultures, et, à son agro-
nome, d’assurer un suivi plus fréquent. « C’est 
un inves  ssement en temps, car de toute 
façon, un jour ou l’autre, nous n’aurons proba-
blement plus le choix », croit-il.

Julien Gauvin voit aussi à la qualité de ses sols 
par diff érentes mesures. D’abord, il limite la 
compac  on par un travail réduit du sol. Il u  -
lise le chisel à l’automne en rota  on avec la 
charrue. Il prend soin de travailler sur un sol 
sec et de limiter ses déplacements. « La dimi-
nu  on de la compac  on a grandement aider à 
améliorer mes rendements par un sol plus 
friable, davantage propice à la pousse des 
céréales », témoigne-t-il. Pour contrer l’éro-
sion, il a aménagé des bandes riveraines et a 
planté une haie brise-vent.

« Ce n’est pas facile de prendre la décision 
d’aménager une bande riveraine, dans le sens 
où tu as l’impression de perdre du terrain, mais 
il faut changer nos mentalités et revoir nos 
méthodes. Il faut se décoller des cours d’eau. 
En réalité, cela évite l’érosion et cela protège 
ainsi nos sols et les cours d’eau. Sinon, c’est 
nous qui en payerons le prix à long terme. » 

Avec sa conseillère, Joëlle Blouin du Club Conseil Les Patriotes, Julien Gauvin creuse un trou pour 
mettre du gruau comme appât pour voir s’il y a des vers ou des insectes nuisibles aux cultures.
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Ses bandes riveraines sont naturelles. Il 
a planté des piquets à 1 mètre des fos-
sés et des cours d’eau pour s’assurer de 
respecter les distances et il a laissé 
pousser l’herbe.

Il est aussi fi er de sa haie brise-vent 
qu’il a plantée il y a trois ans. Déjà, il 
constate l’évolu  on de ses arbres. La 

haie est cons  tuée de deux types d’épi-
ne! e et d’une variété de mélèzes. « Il 
faut me! re des essences qui poussent 
assez rapidement », a-t-il appris des 
recommanda  ons de sa conseillère en 
agroenvironnement. « Nous avons aussi 
consulté une sommité en la ma  ère, 
soit Roger Bonin, un expert qui a lon-
guement travaillé au MAPAQ ».

Une fois à maturité, la haie limitera 
l’érosion de ses sols par le vent, proté-
gera sa bande riveraine, restreindra 
les odeurs et dissimulera ses struc-
tures d’entreposage.

Dans sa rotation, il a ajouté le blé 
comme troisième culture. Il voulait 
notamment lutter contre une mau-
vaise herbe, la prêle des champs, 
laquelle a effectivement diminué. « Je 
songe à ajouter une quatrième culture 
et à semer également un engrais vert 
pour améliorer la qualité de mes sols. 
Pour l’instant, le résidu du blé coupé 
est utilisé comme couvert. La qua-
trième culture contribuera à éviter de 
laisser le sol trop longtemps à nu et 
de s’éroder. » Il commence aussi à 
s’intéresser au semi-direct pour le blé 
de façon à limiter encore davantage 
les passages au champ.

Compostage des animaux
Le compostage à la ferme de ses ani-
maux lui est aussi bénéfique. « Je vou-
lais améliorer la gestion et le 
traitement de mes animaux morts, 
car même avec un bac ou un entrepôt 
réfrigéré, il est difficile de bien gérer 
les carcasses. Durant les périodes de 
chaleur, surtout, ça me préoccupait 
intensément. » D’autant plus qu’il 
n’aimait pas avoir recours à un équar-
risseur qui devait inévitablement pas-
ser sur sa ferme, compte tenu du 
manque d’espace pour isoler le bac de 
sa propriété. Après avoir fait le tour 
des solutions possibles, il décida de 
s’intéresser au compostage. S’ap-
puyant sur le guide diffusé sur le Web 
par les Éleveurs de porcs du Québec, 
et s’informant à gauche et à droite, il 
a opté pour un composteur cylin-
drique. « Neuf, c’est très coûteux. J’ai 
donc hésité jusqu’à ce j’en trouve un 
usagé! »

Après une formation auprès du 
MAPAQ, il a obtenu son permis pour 
l’équarrissage . « Le MAPAQ fait par la 
suite des visites d’inspection pour 
s’assurer de la conformité. » Son com-
posteur est alimenté par des copeaux 
de bois, dont la combustion, aidée par 

Sa haie brise-vent a été plantée il y a trois ans et est constituée d’une variété de mélèzes.
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une source d’oxygène, accélère le 
processus de compostage alors que la 
température à l’intérieur est mainte-
nue à 50 degrés Celsius pour accélé-
rer le compostage. « En hiver, c’est 
une autre gestion compte tenu des 
températures froides. » Avec un taux 
de mortalité moyen de 2,5 % pour 
quelque 3 600 porcs à l’engraissement 
et 3 % pour les 15 600 porcelets de la 
pouponnière, son composteur suffit à 
la tâche. « Je n’ai eu besoin de requé-
rir à un équarrisseur qu’une seule fois 
en deux ans », indique Julien Gauvin.

Une fois décomposés, les restes sont 
enfouis sur sa terre à environ 5 km du 
composteur. Les avantages sont nom-
breux : fini les carcasses à gérer dans 
les bacs, terminé les bacs visibles sur 
le bord du chemin, aspect biosécurité 
rehaussé compte tenu du service en 

moins effectué par l’équarrisseur et 
coûts de compostage, sensiblement 
pareils à ceux des services d’un 
équarrisseur.

S’il est sa  sfait de sa décision, il avoue 
toutefois avoir dû trimer dur pour 
recueillir de l’informa  on sur le compos-
tage en général et surtout sur l’installa-
  on requise. « Il y a peu de ressources et 
de fournisseurs à ce chapitre. »

S’il s’était montré hésitant, lors de ses 
recherches, pour se lancer dans le 
compostage à la ferme, il a été plus 
expédi  f quand un élément déclen-
cheur l’a convaincu : la diarrhée épidé-
mique porcine (DEP). Bien que le 
Québec ait été épargné grâce à la 
mobilisa  on de la fi lière porcine du 
Québec, des fermes voisines en avaient 
été vic  mes. « Les mesures de biosé-

curité avaient été resserrées. On avait 
notamment demandé d’éviter d’avoir 
recours aux équarrisseurs le plus pos-
sible. C’est à ce moment-là que j’ai pris 
la décision de gérer mes carcasses. »

Heureusement, sa ferme a été épar-
gnée par la DEP. Les mesures de biosé-
curité qu’il appliquait rigoureusement 
n’y sont assurément pas étrangères. 
En plus des mesures en place, il a 
modifi é sa méthode de transport de 
son unité de lavage. Il transporte la 
machine à pression pour le lavage, 
dans son camion, plutôt que de la pas-
ser dans la cour de la porcherie, évi-
tant ainsi de passer par l’extérieur des 
bâ  ments. Il lave par la suite son 
camion ainsi que son quai à l’entrée 
des porcelets et à la sor  e des porcs.

Depuis qu’il a acheté son composteur 
cylindrique, l’éleveur n’a eu recours aux services 
d’un équarrisseur qu’une seule fois en deux ans.
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Audit en biosécurité
Il a par ailleurs par  cipé à l’audit de biosé-
curité mené par les Éleveurs de porcs et le 
Centre de développement du porc du 
Québec dans le cadre du projet : « Contrôle 
du SRRP : ini  a  on d’une approche 
globale » pour apporter des améliora  ons 
à ces mesures. « L’audit a permis d’iden  -
fi er une améliora  on à apporter dans ma 
procédure limitant le va-et-vient des 
camions et d’élever la hauteur de mon 
banc danois qui sert aux visiteurs pour se 
changer, dans le corridor danois, avant de 
pénétrer dans mes bâ  ments. »

Président d’une coopéra  ve 
de soins
Un tel souci sur sa ferme se traduit égale-
ment dans sa communauté où il a toujours 
été très engagé. Il a agi, pendant 4 ans, 
comme membre du conseil d’administra-
  on de la Coopéra  ve de santé et de soli-
darité de Saint-Denis-sur-Richelieu, dont 
les deux dernières années à   tre de pré-
sident. Il a d’ailleurs assuré la transi  on de 
la coopéra  ve, cet été, vers une clinique 
médicale. Celle-ci est désormais exploitée 
par une médecin propriétaire, une bonne 
chose en soi, admet-il devant le défi  
constant de trouver du fi nancement. Il a 
d’ailleurs par  cipé à plusieurs ac  vités de 
fi nancement, dans ce! e op  que, notam-
ment par l’organisa  on d’un marche-o-
thon lors duquel un dîner au porc effi  loché, 
commandité par les Éleveurs de porcs de la 
Montérégie, a été servi.

« Je re  re une grande fi erté d’avoir fait 
par  e de cet organisme et de contribuer à 
l’accès à des soins pour la communauté. 
Tout comme je suis heureux de mes choix 
jusqu’ici. Ma ferme ressemble à ce qu’elle 
était autrefois, à celle construite par mon 
père », lance fi èrement Julien Gauvin. » 

On peut apercevoir derrière 
l’éleveur ses bâ  ments.
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