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L’avenir affronté de façon novatrice 
 
 
J’ai grandi à Coteau-du-Lac, sur une ferme familiale œuvrant en production laitière, porcine 
et céréalière. Dès mon jeune âge, je participe activement aux activités de la ferme, je 
m’implique dans les jeunes ruraux et j’accomplis mes premiers projets agricoles. En effet, à 
l’âge de 10 ans, je demande à mes parents de me construire un petit kiosque sur le bord de 
la route pour y vendre du maïs sucré et des citrouilles. Je découvre déjà ma passion pour 
les champs ainsi que pour la conception de nouveaux équipements. J’aime inventer et, pour 
moi, l’expérimentation est capitale. Mes parents m’ont toujours encouragé et soutenu dans 
cette voie. Diplômé cette année, du Campus Macdonald de l’Université McGill, en Gestion et 
exploitation d’entreprise agricole « Farm Management and Technology », j’entreprends à 
l’automne un baccalauréat en Génie des bioressources « Bioresource Engineering », 
également à l’Université McGill. À ce stade de ma vie, le transfert de ferme approche à 
grand pas et, comme toute bonne famille agricole le sait, un transfert se planifie longtemps 
d’avance. Je crois fermement que la relève doit apporter de l’énergie à l’entreprise avec des 
projets novateurs pour affronter l’avenir avec assurance. 
 
Tout d’abord, une description sommaire de l’entreprise s’impose. Ferme Isabelle inc., 
propriété de mes parents Luc Isabelle et Céline Delhaes, est composée d’un cheptel laitier 
de 85 têtes Holstein pur sang, d’un engraissement porcin de 1 200 places et de 
190 hectares en culture. Les 42 vaches en lactation sont logées dans une étable à 
stabulation attachée avec une moyenne de 10 247 kg de lait à 3,7 % de m.g. et 3,25 % de 
protéine. Les vaches sont traites deux fois par jour et alimentées avec un robot RTM pour 
distribuer l’ensilage de maïs et de luzerne en plus des concentrés de maïs-grain, tourteau de 
soya, suppléments protéiques et minéraux; du foin sec leur est également servi. La 
production porcine, greffée à l’entreprise en 1998, produit 3 600 porcs annuellement, de 25 
à 110 kg, avec un gain moyen quotidien de 850 grammes et une conversion alimentaire de 
3,0. Notre production porcine est indépendante et nos porcelets proviennent d’un 
producteur de cochettes F1 de haute génétique. La moulée est fabriquée à la ferme à partir 
de notre maïs-grain et d’un supplément protéique acheté pour formuler quatre rations. Le 
secteur des cultures est constitué de 116 hectares en propriété et 74 hectares en location. 
La rotation comprend 76 ha de maïs-grain, 7 ha de maïs ensilage 35 ha de soya sans 
intrant, 17 ha de soya IP, 20 ha d’orge, 10 ha de luzerne et 25 ha de foin de graminées. Les 
travaux aux champs sont effectués en conservation du sol, soit par le travail minimum ou 
en semis direct. 
 
Le transfert d’une telle entreprise exige une bonne planification pour en assurer le succès. 
Lors d’une conférence organisée par le professeur du programme « Farm business 
management », on nous a révélé que le taux actuel de succès dans les transferts de ferme 
n’est que de 25 %. Durant ma préparation pour le « Farm Project », je me suis donc attardé 
à rechercher les moyens de succès qui me permettront de réussir ce transfert.  
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Je dois d’abord spécifier que mon jeune frère étudie présentement à l’ITA de Saint-
Hyacinthe et que nous serons deux à prendre la relève. Ferme Isabelle devra donc pouvoir 
subvenir aux besoins de trois familles et d’un employé. Pour trouver des moyens de succès, 
je devais commencer par trouver les forces et les faiblesses de cette entreprise, en voici un 
bref  résumé.  
 
Les forces dégagées sont la bonne communication et formation des gestionnaires, les 
bonnes performances techniques dans les trois secteurs d’activités et aussi une grande 
ouverture d’esprit de mes parents. Les principales faiblesses se retrouvent au niveau d’un 
grand endettement de l’entreprise, d’un coût de production très élevé au niveau de 
l’engraissement porcin et de la culture des fourrages. Je devrai donc trouver des idées 
nouvelles qui nécessiteront peu d’investissement pour résoudre ces problèmes et aussi 
augmenter le solde résiduel pour procurer plus de salaires qu’il y a présentement. 
 
Selon moi, dans les années qui viennent les producteurs agricoles de tous les secteurs 
devront grandement améliorer leur productivité pour pouvoir vivre de l’agriculture, car nous 
ne pourrons compter sur une aide supplémentaire des gouvernements pour nous maintenir 
à flot. De plus, comme entrepreneur je tirerai une plus grande satisfaction de réussite sans 
l’aide financière des gouvernements. Je crois aussi que pour des entreprises de taille 
moyenne comme la nôtre, la solution est de développer des marchés de niche et des 
produits spécialisés, car nous ne pourrons aucunement concurrencer les fermes de grande 
taille des États-Unis et du Brésil avec une production de commodité comme le maïs ou le 
soya. Finalement, il sera primordial pour les entreprises d’être plus indépendantes face aux 
grandes compagnies fournissant les intrants pour nos fermes, car elles ne réduiront pas leur 
marge de profit pour nous permettre d’améliorer notre sort. 
 
Le transfert de ferme doit s’effectuer en quelques étapes pour en assurer le succès. 
Premièrement, une implication de la relève s’impose pour acquérir de l’expérience. Je dois 
dire que je suis privilégié, car mes parents nous ont toujours impliqués, mon frère, ma sœur 
et moi, dans toutes les discussions concernant la ferme. Depuis l’automne 2004, mes 
parents m’ont confié la gérance totale des champs. Mon grand intérêt pour les cultures et 
les machineries ainsi que les connaissances que j’ai acquises grâce à mon éducation 
collégiale m’ont permis de franchir cette étape avec succès. J’ai travaillé étroitement avec 
l’agronome de notre club agroenvironnemental pour établir une nouvelle rotation, pour 
préparer le plan de fertilisation et faire les choix d’herbicides. J’ai aussi vu à l’achat des 
différentes semences. 
 
L’implication veut aussi dire l’apport de nouvelles idées. J’ai mentionné que je croyais qu’il 
fallait cultiver autre chose que du maïs et du soya de commodité. Dès ma première année, 
j’ai calculé la rentabilité du soya IP et du soya sans intrant et mes calculs m’ont fait opter 
pour un essai de ces deux cultures sur 36 ha. J’ai même fait l’essai de soya sans intrant sur 
un retour de maïs avec 40 % de résidus au sol.  
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Mes expériences se sont avérées très concluantes; l’agronome m’a dit que j’avais les 
champs les plus propres des 1200 ha qu’il suivait et mes rendements ont atteint près de 
3 tonnes par hectare. Je reviens donc cette année avec 50 ha de ces 2 cultures.  
 
Je surveille aussi la bourse des grains pour vendre mon soya au meilleur prix possible et 
diversifier mes risques. Pour 2006, j’expérimente présentement du blé sans intrant semé 
sur la gelée le 30 mars dernier. Suivant toujours la même philosophie que pour le soya, j’ai 
su que « Première Moisson » installe cet été une minoterie pour du blé sans intrant et ceci 
représente une autre culture de niche. Par contre, mes sols légers me permettent 
difficilement de faire du blé, car les mauvaises herbes y prolifèrent plus facilement et le 
manque de cuivre de ce type de sol diminue les rendements. Comme pour une culture sans 
intrant, le but visé n’est pas d’obtenir de très grands rendements. Je crois qu’en semant sur 
la gelée, cela produira une levée plus hâtive, procurant donc une compétition beaucoup plus 
forte lorsque les mauvaises herbes émergeront et créera aussi une pollinisation avant les 
grandes chaleurs, ce qui aidera sûrement aux rendements.  
 
Un autre projet que j’ai étudié cet hiver, et que j’implante ce printemps, est la conversion 
du planteur à maïs de l’engrais granulaire vers le liquide. En consultant les analyses de sol 
des dernières années, je me suis rendu compte que le niveau de phosphore augmentait trop 
rapidement et que cela me causerait des problèmes dans un futur rapproché, car la 
porcherie me procure beaucoup de lisier annuellement pour la quantité de terre cultivée. J’ai 
donc exploré l’idée de l’engrais liquide auprès d’agronomes et de bons producteurs qui ont 
fait le changement et qui m’ont été référés. Comme nos sols sont déjà riches en phosphore 
et que j’utilise le lisier et le fumier sur toute la culture du maïs en post-levée, le 
changement vers l’engrais liquide est une excellente solution pour nous. J’ai donc rencontré 
des personnes expérimentées qui m’ont expliqué comment transformer mon planteur et j’ai 
pris beaucoup de plaisir à faire tout ce travail mécanique par moi-même. J’y ai même 
apporté quelques modifications en plantant pour améliorer l’application sur les sols avec 
beaucoup de résidus. De plus, cette modification permet une économie appréciable 
d’engrais puisque je pourrai rentabiliser mon investissement sur un an et demi. 
 
Une deuxième étape au transfert se dessine maintenant, soit la partie impliquant des 
procédures légales et menant vers la propriété. Avec mes parents, nous avons convenu que 
l’accès à cette propriété se ferait dans deux ans, lorsque mon frère Alexandre obtiendra lui 
aussi son diplôme en Gestion et exploitation d’entreprise agricole. À ce moment-là, nos 
parents désirent nous impliquer dans l’entreprise avec 50 % de toutes les parts pour mon 
frère et moi, et 50 % pour mes parents. La convention d’actionnaires sera amendée en 
conséquence et nous pourrons gérer en partenariat avec nos parents, tout en participant à 
la valeur prise par Ferme Isabelle inc. Nos parents sont trop jeunes pour se retirer 
complètement à court terme et l’entreprise trop endettée pour le permettre. Nous 
prévoyons parvenir à un transfert complet sept à huit ans après notre incorporation à 
l’entreprise. 
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J’ai beaucoup discuté avec Alexandre pour trouver des projets qui nous interpellent tous les 
deux. Ce qui aidera beaucoup à notre entente, est que nos champs d’intérêts sont 
différents; lui se passionne pour les vaches et moi pour le secteur des cultures et de la 
production porcine. En plus de bien se compléter par nos intérêts mutuels, nous partageons 
une même vision d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement. Alexandre 
aimerait regarder la possibilité de produire un lait biologique et je crois que l’on pourrait y 
arriver. Les cultures sans intrant que j’établis présentement nous permettraient de faire 
cette transition. Comme je l’ai mentionné précédemment, je dois trouver de nouvelles 
façons de faire pour augmenter les revenus de la ferme qui permettront un établissement 
intéressant pour mon frère et moi. Suivant notre vision commune, il y a trois projets à court 
terme que je peux mettre en place pour améliorer les faiblesses de l’entreprise en faisant 
très peu d’investissement. 
 
Le premier projet que j’ai soumis à mes parents est le remplacement du supplément 
complet de la ration des porcs par un tourteau de soya et du minéral. La conversion des 
porcs étant extrêmement élevée, ceci résulte en un coût alimentaire d’environ 20 000 $ de 
trop annuellement. En discutant avec mes enseignants, ceux-ci ont remarqué que les 
producteurs qui utilisent du tourteau de soya plutôt qu’un supplément obtenaient de bien 
meilleurs résultats; probablement parce que les suppléments sont à base de tourteau de 
canola qui est beaucoup moins efficace pour le gain des porcs. Avec ce changement de 
ration, la conversion alimentaire baissera sous les 2,8 et mon objectif est d’atteindre 2,6 
dans un avenir rapproché. Le gain moyen quotidien sera ainsi amélioré, car les cochons ne 
mangeront pas moins dans une journée mais feront plus de viande avec un kilo de moulée. 
Par conséquent, la production devrait atteindre 3 800 porcs par année et, dans un avenir 
rapproché, 4 000 porcs/an. Ce changement ne nécessite qu’un investissement d’environ 
4 000 $ en équipement dans la meunerie de la porcherie. J’ai apporté cette idée il y a un an 
à mes parents et ceux-ci étaient réticents à quitter la compagnie et le représentant avec qui 
ils faisaient affaire depuis le début de notre production porcine, en 1998. Ils avaient une 
bonne confiance en lui et les propriétaires de la meunerie sont leurs amis. À l’automne 
dernier, mes arguments les ont finalement convaincus de faire l’essai et ils ne l’ont pas 
regretté. Le gain moyen quotidien est rendu à plus de 1000 g par jour, la conversion 
alimentaire à 2,7 et nous produirons environ 3 900 porcs cette année. Je suis très fier de 
cette réalisation et j’ai convaincu mes parents que je pouvais aussi bien réussir avec les 
animaux. 
 
Un deuxième projet qui me tient à cœur aura pour effet d’améliorer la productivité des 
terres et du troupeau laitier. Celui-ci consiste en l’introduction d’une nouvelle culture 
fourragère très efficace, soit le seigle d’automne. Cette idée est un heureux hasard d’essai 
que mon père a effectué et de discussions que j’ai eues avec notre nutritionniste du PATLQ 
(VALACTA).  
 
Il y a deux ans, nous avons implanté du seigle d’automne comme engrais vert qui fut 
finalement utilisé comme fourrage à la suite de la perte des luzernières par le gel. Cela nous 
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a permis de découvrir un fourrage de très haute qualité avec 18 % de protéine et très 
énergétique avec un NE(l) de 1,5 Mcal/kg. Cette plante doit être ensemencée avant le 1er 
octobre et est récoltée à la fin mai avant l’épiaison. C’est notre agronome qui nous a fait 
découvrir cette plante et il a remarqué que nos sols légers étaient parfaits pour la résistance 
durant l’hiver. Le rendement de cette culture s’élève à 3t/ha de matière sèche et permet de 
semer du soya ou du maïs hâtif en semis direct suivant la récolte. Les vaches aiment 
beaucoup ce fourrage et de plus, il a la propriété de donner un bon test de gras dans le lait.  
 
Présentement nous ensemençons une douzaine d’hectares de seigle et il est entreposé dans 
le même silo que la luzerne. Mon projet est d’introduire 25 ha de cette culture dans la 
rotation suivant la récolte de maïs ensilage, de céréale pure et en semis direct après la 
troisième coupe d’une luzernière de deuxième année. J’ai effectivement essayé cette 
dernière technique l’an passé et le seigle pousse très bien. Je me disais que si la luzernière 
gelait (dans ma région, la luzerne de 2e année gèle 80 % du temps), j’aurais au moins le 
seigle et que si la luzernière ne gelait pas, j’aurais beaucoup plus de fourrage. Ce 25 ha de 
seigle me procurera une récolte d’environ 75 tonnes de matière sèche que j’entreposerai 
dans un troisième silo tour que je prévois construire d’ici un an pour pleinement profiter des 
avantages de ce fourrage. J’ai même trouvé un silo qu’un producteur voisin m’a donné.  
 
La production de ce fourrage sera suffisante pour alimenter les vaches durant tout l’été, 
assurant ainsi une alimentation constante, ce qui augmentera la production estivale et 
maintiendra un bon taux de gras du lait. Cette méthode évitera que les vaches consomment 
de l’ensilage de luzerne non fermentée lors des trois coupes en juin, juillet et août, causant 
un changement continuel dans l’équilibre de la ration. J’introduirai aussi ce fourrage dans la 
ration des taures à partir de l’âge de 6 mois pour remplacer le foin sec de moindre qualité, 
ce qui aura pour effet d’augmenter leur performance de croissance. Les taures vêleront 
alors avec un poids supérieur, leur permettant de produire plus de lait. J’ai calculé que cette 
augmentation de production chez les taures résulterait en une augmentation de 1000 kg de 
la moyenne du troupeau, sur une échéance de 5 ans. Nous pourrons ainsi produire les 5 kg 
de quota reçu pour la relève sans avoir à augmenter la taille du troupeau ni à faire 
d’investissements majeurs. 
 
Le projet du seigle a un double effet, il apporte au niveau des cultures une rentabilité très 
intéressante. Le foin sec non utilisé par les taures sera vendu sur un marché de niche dans 
notre région, soit pour les chevaux. Notre MRC compte en effet une des très grandes 
concentrations de chevaux au Canada. J’ai déjà quelques clients et il serait facile pour moi 
d’exploiter ce marché. Je pourrai tirer un profit intéressant d’environ 20 000 $ par année de 
vente de foin (100 tonnes à 200 $/tonne pour les chevaux). 
 
Je vous parle maintenant du dernier projet sur lequel j’ai commencé à travailler, soit le 
biodiesel. Avec la flambée des prix du diesel, il est de mise de réduire cette dépense ou 
même de l’éliminer. À la suite de la démonstration de production de biodiesel à l’Expo-
Champs, de quelques recherches sur Internet, de rencontres avec des professeurs de 
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l’Université et de visites de producteurs, j’ai constaté que le procédé pour faire du biodiesel 
est fort simple.  
 
Je désire donc partir une unité de production de biodiesel qui sera utilisée à 100 % pour les 
tracteurs de la ferme, à partir de la fève de soya de commodité qui sera achetée 
localement. Avec 225 tonnes de soya, il est possible d’extraire 25 000 litres d’huile et 
produire 200 tonnes de trituro pour alimenter les porcs, avec un extracteur d’huile 
mécanique de petite capacité dont le prix est inférieur à 2 000 $. À la suite de ce procédé, 
l’huile extraite peut être transformée en biodiesel en y ajoutant du méthanol ou de l’éthanol 
dans une proportion de 20 %, et avec l’ajout d’une catalyse qui est de l’hydroxyde de 
sodium. Il faut ensuite chauffer le mélange, à environ 60 °C, et l’agiter pour accélérer la 
réaction qui séparera la chaîne de carbone de la molécule d’huile qui formera du biodiesel 
ainsi qu’un deuxième composé qui est du glycérol. Je compte utiliser un vieux bassin à lait 
pour ce procédé. Je n’ai pas terminé tous mes calculs à ce sujet, mais pour l’instant je sais 
que je pourrai tirer une marge de profit plus qu’intéressante. J’ai besoin d’environ 200 
tonnes de trituro pour mes porcs et cet aliment est encore plus performant que le tourteau.  
 
Je vous ai exposé ma vision quant à l’avenir de l’agriculture et je crois qu’en tant 
qu’entrepreneur, j’aurai à m’ajuster et m’adapter à l’avenir qui se dessinera tout au long de 
ma carrière. J’ai trouvé des projets qui nous permettront de nous établir, mon frère et moi, 
sur une entreprise qui dégagera suffisamment de rentabilité. J’ai aussi le temps de mettre 
ces projets en place tout en ayant la sécurité d’une stabilité avec l’expérience de mes 
parents.  
 
J’apporterai une plus grande autosuffisance à l’entreprise face aux facteurs extérieurs, tels 
que l’alimentation, l’énergie et les intrants. Gérer pour réduire les coûts de production 
apporte une amélioration intéressante des profits, telle que la fertilisation liquide ou le 
tourteau pour les porcs, mais gérer pour augmenter les revenus offre bien plus 
d’opportunités de profitabilité accrue, comme le seigle et le biodiesel. Je crois encore plus 
fort que les agriculteurs devront sortir des sentiers battus pour tirer leur épingle du jeu mais 
surtout faire de l’agriculture une industrie profitable. 
 
Pour moi, l’agriculture est plus qu’un travail, c’est aussi une façon de vivre que j’ai choisie 
mais au-delà de ça, ma motivation se retrouve dans l’expérimentation et la création en 
agriculture. 
 
 




