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Ferme Aldo 
UUNN  BBEELL  ÉÉQQUUIILLIIBBRREE   
 
Alain, Donald et Nelson Lefebvre se passionnent pour leur ferme porcine de type 

naisseur-finisseur répartie sur trois sites à Saint-Lambert-de-Lauzon, en Beauce. 

Avec leur personnel, ils font des découvertes étonnantes et leurs chiffres révèlent 

des prouesses d’élevage. Selon eux, pour atteindre cet équilibre, il faut à tout prix 

des techniques de production impeccables et un minimum de stress pour les 

animaux. 

 
Les frères Donald, Alain et Nelson Lefebvre ont appris à aimer l’agriculture auprès de leurs 

parents, Euclide Lefebvre et Madeleine Gagné. Ces derniers ont vécu leur jeunesse dans une 

ferme. Puis M. Lefebvre travaille comme mécanicien à Montréal. En 1963, lui et son épouse 

reviennent dans leur région natale pour y acheter une terre de 20 hectares à Saint-Lambert-de-

Lauzon. Au fil des ans, la petite ferme laitière grandit et on y ajoutera un bâtiment d’élevage 

porcin, puis une meunerie. 

 

ON PASSE LE FLAMBEAU! 

En 1988, Donald propose à son frère Alain, qui termine 

sa technique en administration au cégep, de racheter 

avec lui la ferme de leurs parents. Donald a alors 24 ans 

et Alain, 19. À ce moment, la ferme laitière compte 

30 vaches et leur progéniture et la maternité de 

170 truies alimente un engraissement de 900 places,  

tandis que les champs s’étendent sur près de 80 hectares.  

Les nouveaux propriétaires mettent de côté la production laitière et commencent à augmenter le 

volume de production porcine. Deux ans plus tard, Nelson se joint à eux. 

 

La maternité, située à l’arrière-plan sur le site de la 
ferme familiale, loge 1700 truies.  Les sites 
pouponnière et engraissement sont situés dans un 
rayon de 15 km. 



Les trois frères améliorent peu à peu le rendement de leur troupeau. Ils aménagent en 

1993 un laboratoire pour l’analyse et la préparation des doses de semence de verrat qu’on 

récolte maintenant sur place. En 1994, tournant majeur: on adopte le sevrage précoce et on 

produira dorénavant une grande quantité de porcelets avec une excellente qualité génétique et 

sanitaire, qu’on élèvera en «tout plein, tout vide», autant en pouponnière qu’en engraissement. 

L’idée germe aussi de séparer la production sur trois sites distincts. Ainsi, la ferme familiale 

constituera le site maternité, où celle-ci sera rénovée et agrandie. Mais en 1996, un incendie 

ravage le bâtiment. Par chance, les gens de Saint-Lambert-de-Lauzon, parents et amis leur 

donnent un sérieux coup de main. Huit mois plus tard, les premières truies du nouveau 

troupeau mettent bas dans le nouveau bâtiment! 

 
Après d’autres déboires (deux effondrements de toit au site maternité), on termine enfin 

la construction du site pouponnière en 1997, puis du site engraissement en 1999. «Depuis le 

début, toutes les constructions ont été faites par nous-mêmes et notre personnel», précise Alain 

avec fierté. Aujourd’hui, le site maternité loge 1700 truies. À dix kilomètres de là, dans quatre 

bâtiments de 1400 places, le site pouponnière accueille annuellement plus de 47 000 porcelets 

produits à la maternité. Une construction additionnelle abrite les bureaux et les porcelets qui 

n’atteignent pas en temps voulu les 25 kg requis pour l’entrée en engraissement. Enfin, dans un 

rayon de 15 kilomètres du site maternité, deux sites d’engraissement finissent quelque 32 000 

des porcelets produits en pouponnière. À tout cela s’ajoute un bâtiment dédié à l’acclimatation 

des cochettes ainsi qu’une meunerie, un atelier de mécanique et un poste de lavage pour la 

machinerie et des camions… Les terres, quant à elles, couvrent près de 940 hectares, dont les 

809 hectares cultivables, entièrement loués, reçoivent la totalité des lisiers de la ferme. 

 
À la ferme, Donald a la responsabilité de la terre, de l’environnement et de 

l’administration. Alain veille aux volets santé, alimentation, régie et productivité du troupeau. 

Nelson est responsable de la préparation et du transport des moulées et des animaux. «Une fois 

par semaine, nous faisons le point et échangeons nos idées, ce qui nous permet de ne pas 

dédoubler le travail. Nous nous faisons confiance et ça fonctionne bien», explique Donald.  

 
L’amour de nos proches est ce qui nous a fait persévérer, souligne Alain dans son dossier 

de présentation au Concours des jeunes agriculteurs d’élite du Canada, dont il était l’un des 

finalistes en août dernier. 



 

RECHERCHE, HARMONIE ET PERFORMANCES 

«Nous avons une équipe exceptionnelle, lance Alain. Pour mes frères et moi, l’esprit d’équipe est 

primordial et ici les propriétaires sont au même niveau que les employés. Pour être productif, un 

employé doit être heureux. Un bon signe: les employés s’intéressent à ce qu’ils font, échangent 

leurs idées, argumentent. Souvent, à la pause de 9 h, les discussions se prolongent un peu!» En 

plus des trois frères et de leur père, le personnel compte six jeunes femmes (dont cinq à la 

maternité et une à l’administration) et une dizaine de jeunes hommes. Une nutritionniste aide à 

la formulation des moulées.  

 
Alain a entamé, il y a quatre ans, une recherche sur la relation entre l’état de chair des 

truies et la performance zootechnique. Dans les bâtiments de la maternité, on a installé un 

système d’alimentation automatique contrôlé par ordinateur. Grâce à un logiciel de traitement 

de données du Groupe d’expertise porcine, firme qui fait le suivi de leur élevage, Alain recueille 

depuis 1999 les données sur le poids des truies, leur épaisseur de gras dorsal, la quantité de 

moulée consommée et les données zootechniques. Tout d’abord, il a remarqué que les truies 

plus grosses réagissent plus tard aux messages hormonaux qu’elles reçoivent. «Dans une masse 

musculaire importante, les messages hormonaux, comme ceux qui indiquent la fin de la 

gestation ou l’arrivée des chaleurs, sont dilués, explique le jeune éleveur. La qualité de 

l’alimentation des truies a donc un impact sur leurs performances zootechniques ultérieures, et 

même sur les parités suivantes. Pour nous, la ration idéale doit donner une épaisseur de gras 

dorsal de 14 à 18 mm.» 

 
Pendant un an, Alain s’est basé sur trois formules mathématiques pour déterminer la 

ration des truies, mais seulement la moitié des truies avaient amélioré leur courbe de 

croissance. «Ces formules sont fondées sur des moyennes. Elles ne donnent pas les mêmes 

résultats avec des truies de constitution différente.» En fait, Alain met au point une méthode 

d’alimentation individualisée, qui tient compte de nombreux facteurs: l’état de chair de la truie, 

son poids, son âge, son potentiel de croissance, son degré d’activités, sa croissance utérine et 

même la température ambiante. Aujourd’hui, près de 90 % des truies de la Ferme Aldo 

répondent favorablement aux nouvelles méthodes d’alimentation. Elles reçoivent à la mise bas 

une alimentation en trois phases, tandis qu’en gestation Alain a maintenant établi plus de 

240 possibilités d’alimentation différentes! 



 

UN ÉQUILIBRE SI FRAGILE 

«Mais notre observation la plus intéressante, poursuit le jeune producteur, c’est que si l’animal 

subit un stress, cela anéantira toutes ces améliorations de régie alimentaire. En cas de stress, 

l’animal réagit d’abord aux hormones reliées à sa survie. Selon moi, l’amélioration des 

performances, comme la grosseur de la portée, est la preuve que l’animal a été mieux soigné, 

moins stressé.» On comprendra pourquoi, environ toutes les six semaines, Alain et son équipe 

échangent avec un grand intérêt sur le stress des animaux.  

 
Dans tous les bâtiments, l’économie d’énergie va de pair avec le confort des animaux. Par 

exemple, des niches, en pouponnière et en mise bas, fournissent aux porcelets une température 

plus douillette sans avoir à chauffer toute la pièce, et les truies continuent à jouir d’une 

température plus fraîche. En maternité, une chambre de sevrage ultra-précoce garantit le bien-

être des petits porcelets et des surnuméraires. Dans ces deux sous-sections, des conduits 

préchauffent l’air frais de l’extérieur avec l’air chaud de la chambre. D’après les comparaisons de 

groupe établies par le Groupe d’expertise porcine (sur un cheptel total de 500 000 porcs par 

an), la Ferme Aldo affichait récemment en pouponnière les plus faibles coûts par porcelet en 

électricité et en propane. Et pour la deuxième année de suite, elle a montré les meilleures 

performances zootechniques en maternité! 

 

DES COCHETTES TRAITÉES AUX PETITS OIGNONS 

Alain, ses frères et leurs employés mettent un soin dévoué à l’élevage des cochettes. Pour 

renouveler leur troupeau de 1700 truies, il leur faut entre 700 et 800 cochettes hybrides F1 

chaque année. «En 1993, j’avais commencé à acheter des cochettes de race pure pour produire 

mes 700 cochettes F1, spécifie Alain. Celles que j’achetais à 120 kg donnaient en général moins 

de porcelets que les F1 produites à notre ferme, probablement pour des raisons d’acclimatation 

ou de stress dans l’élevage. Toutefois, produire nos propres F1 nous obligeait à gérer deux 

troupeaux. À partir de 1997, nous n’avons plus acheté que des cochettes de notre fournisseur 

habituel, qui avait commencé à produire des truies hyperprolifiques.» 

 
«L’année suivante, nous avons aussi décidé d’acheter des cochettes à un poids de 25 kg, 

c’est-à-dire à l’âge d’environ deux mois. En Europe, depuis une dizaine d’années, on renouvelle 

les troupeaux avec des cochettes de 5 ou 10 kilos, rappelle Alain. Le principe de départ est le 

même: la cochette a plus de temps pour développer ses anticorps dans l’environnement de la 

ferme. Après leur arrivée, les jeunes cochettes passent de cinq mois et demi à six mois dans le 

bâtiment d’acclimatation.  



Dans la première chambre, elles sont en quarantaine et sous observation pendant 30 à 

40 jours. Ensuite débute le protocole d’acclimatation. On leur administre les vaccins «sauvages» 

contenant des broyats d’intestins de porcelets morts, de placentas, de fumier, etc., mélangés à 

la moulée. Puis, viennent les vaccins commerciaux suggérés par notre vétérinaire, à des 

périodes fixes.» 

 
Une fois l’acclimatation terminée s’enchaînent la détection des chaleurs et la stimulation 

pour la saillie, par présentation des verrats. Dès qu’on détecte la première chaleur d’une truie, 

on la déménage dans la maternité où elle est inséminée 21 jours plus tard.  

 

DEHORS, LES MICROBES! 

«Après l’incendie, en 1996, nous avons pu recommencer avec un nouveau troupeau, mentionne 

Alain. Heureusement, en 2003, notre troupeau est toujours séronégatif au SRRP et aux 

mycoplasmes. Et ça, c’est grâce à toutes les barrières qu’on a mises. Par exemple, aucun 

camion de fournisseur ne peut franchir une ligne située en deçà de la meunerie. Nous 

effectuons nous-mêmes le transport de tous nos animaux. À chaque voyage, les camions sont 

lavés et désinfectés, dans le poste de lavage.» D’autre part, tout nouveau matériel qui pénètre à 

la ferme (seringues, bottes et combinaisons de travail, médicaments, etc.) passe par la salle de 

fumigation. On change de bottes et de vêtements de travail à chaque bâtiment. «Nous tenons à 

expliquer aux employés la raison d’être de chaque mesure d’hygiène, au lieu de les imposer», 

insiste Alain. 

 

VERT COMME LES CHAMPS ET COMME L’ESPOIR 

Sur les terres, Donald effectue, avec la collaboration de la firme Fertior, le plan 

agroenvironnemental de fertilisation et l’épandage des lisiers. Ceux-ci sont épandus avec des 

rampes basses et sont enfouis dans les 24 heures. En 2002, Donald a rapporté d’Europe des 

idées sur le traitement de lisier. La Ferme Aldo a donc lancé son propre projet de traitement, 

avec l’aide d’ingénieurs et de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 

(IRDA). «Nous pensons débuter nos essais dès le printemps 2004», estime Alain. 

On a également aménagé des bandes protectrices de cours d’eau et des enrochements à 

la sortie des drains pour réduire l’érosion, et remis en état quelques terres laissées en friche. 

D’autre part, pour bien isoler les nouveaux sites d’engraissement du voisinage, on les a 

construits à plus de 930 mètres des résidences les plus proches. Les pouponnières sont situées 

dans un secteur qui ne favorise aucunement la construction résidentielle et sont entourées d’un 

écran boisé naturel.  



Alain Lefebvre tient au partage des connaissances acquises à la ferme par essais et 

erreurs. Il fera part de ses trouvailles, en particulier sur le soin apporté aux cochettes, à la 

Journée provinciale des naisseurs du 26 novembre prochain. 

 
«Nous visons un jour à engraisser la totalité de nos porcelets, dit Alain. Puis, notre défi 

sera de cultiver nos propres terres pour devenir autosuffisants en céréales.» Si on se fie à la 

façon dont ils se captivent pour faire progresser leur secteur de production animale, on peut 

s’attendre à d’autres très belles surprises, autant dans les bâtiments que dans les champs! 

 

 

LA FERME ALDO, EN QUELQUES MOTS 

1653, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon 

Production de type naisseur-finisseur 

Sur trois sites distincts: 1700 truies en maternité, plus de 47 200 porcelets en 

pouponnière/an et plus de 30 000 porcs finis à l’engraissement/an 

940 hectares de terres, dont 809 cultivables, entièrement loués  

PERFORMANCES EN MATERNITÉ (DU 1ER JANVIER AU 31 JUILLET 2003): 

13,0 porcelets nés totaux par portée 

91,3 % de mises bas (taux ajusté) 

11,0 porcelets sevrés par portée 

28,7 porcelets sevrés/truie productive/an 

PERFORMANCES EN ENGRAISSEMENT (LE 26 MAI 2003): 

Gain moyen quotidien ajusté: 898,14 grammes 

Taux de conversion alimentaire ajusté: 2,52 

Coût d’alimentation ajusté/kg de grain: 0,62 $  


