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FERME AUGI-PORC REPORTAGE

UUNNEE  FFEERRMMEE  JJEEUUNNEE  DDEE  CCŒŒUURR!! Hubert Brochard
Agronome

Sur le Chemin des Acadiens, à Yamachiche, la bonne entente et l’esprit d’équipe ont

insufflé un vent d’énergie à la Ferme Augi-Porc. Ses propriétaires, André et Ginette

Auger, ont misé sur la confiance. 

La Ferme Augi-Porc voit le jour en 1978. «Tout sauf le porc!», lui avait répondu son épouse

Ginette, quand André Auger décida de démarrer une ferme, après avoir travaillé de nombreuses

années dans un abattoir… de porcs. On lui avait fait remarquer qu’il n’y avait à l’époque aucune

ferme d’élevage de truies dans la région. Mais l’occasion était trop bonne - et l’amour trop fort! -

et le couple fait construire la maison et la ferme sur l’un des champs de foin appartenant à la

ferme des parents de Ginette.

DE 70… À 300 TRUIES DE REPRODUCTION

L’aventure commence avec 70 truies de reproduction, dont on n’engraisse que les truies-filles

hybrides, car on vend alors les porcelets et les mâles castrés. Au cours des dix premières

années de production, André et Ginette exploitent leur ferme tout seuls. Puis, avec le temps,

l’entreprise et le personnel grossissent. Aujourd’hui, la Ferme Augi-Porc inc. est répartie sur trois

sites. 

Sur le site principal de Yamachiche, on trouve une pouponnière de 500 places et un

engraissement de quelque 1100 places pour l’élevage de porcs commerciaux, ainsi qu’une

meunerie qui fabrique les moulées pour la ferme et pour la vente. 

La maternité est située dans le village de Charette, où sont élevées 270 truies Yorkshire qu’on

croise avec des verrats Landrace pour la production de truies hybrides F1. On y trouve

également une vingtaine de truies Duroc, pour la production de verrats Duroc. 



C’est dans le village de Saint-Barnabé qu’est localisé le troisième site, c’est-à-dire la pouponnière

de 480 places et l’engraissement de 1000 places, pour l’élevage des truies F1 et des animaux

Duroc. 

Les champs couvrent aujourd’hui 240 hectares et sont ensemencés surtout de maïs-grain et de

soya, avec un peu de céréales à paille, mais ils ne suffisent pas tout à fait à l’alimentation des

animaux de la ferme. On a créé la division Ferme Augi-Grains pour la gestion des champs et la

commercialisation des grains, tandis qu’une autre division, Nutrition Augi, fabrique et vend ses

propres moulées.

UNE ÉQUIPE BIEN RODÉE

Pour réaliser toute cette production, ça prend une équipe bien rodée. Ginette et André Auger

sont secondés par leurs deux fils, Martin et Dany, respectivement âgés de 27 et 22 ans, et cinq

autres employés. Martin a fait son cours en zootechnologie à l’ITA de Saint-Hyacinthe et Dany,

son cours de mécanique agricole à l’École d’agriculture de Nicolet. Quand leurs parents ont

engagé du personnel, ils ont insisté pour engager des jeunes. «Nous voulions que nos fils aient

déjà certaines affinités avec les autres membres du personnel», explique André. «C’est d’ailleurs

notre fils Dany qui a fait engager son copain de classe Stéphane Baril», précise Ginette.

Stéphane s’occupe avec professionnalisme du transport des animaux de reproduction, de

l’entretien de la machinerie et des travaux des champs, entre autres choses.

Dany Auger est l’entreteneur en chef de la machinerie et il livre les grains et les moulées, à mi-

temps. La division Nutrition Augi est sous la supervision de son frère Martin. Raymond Aubin en

est le camionneur à temps plein et il aide à la fabrication des moulées, à l’occasion. 

L’élevage du site de Yamachiche, c’est l’affaire d’Alain Barrette. Grâce à sa solide expérience et

à son sens de l’initiative, il gère à lui seul les 500 places des deux sous-sections de la

pouponnière et les quelque 1100 places des deux bâtiments d’engraissement. Martin Yergeau

est responsable de l’élevage des truies F1 et des mâles Duroc, sur le site de Saint-Barnabé. Dans

cette bâtisse acquise et entièrement rénovée en 1999, il gère la pouponnière de 480 places et

les sept salles de 144 places chacune de l’engraissement. 



La maternité est supervisée par Alexandre Boulanger, avec l’aide à temps partiel de Martin

Yergeau. Dans cette section, Alexandre et Martin voient à l’insémination, à la gestation et à la

mise bas des 300 truies de reproduction. On produit chaque année quelque 2000 truies F1 et

animaux Duroc de race pure, ainsi que quelques sujets de renouvellement.

Acquise en 1998, la maternité est la seule porcherie de la municipalité de Charette. Située en

plein bois, elle ne manque sûrement pas de haies brise-vent et brise-odeurs!

GESTION DÉLICATE D’UNE PRODUCTION EXIGEANTE

On utilise l’insémination artificielle dans une forte proportion pour les 300 truies-mères. Les deux

verrats du troupeau servent avant tout à la détection des chaleurs, mais sont d’un calibre

génétique élevé et peuvent donc servir aux saillies, le cas échéant. Depuis un an et demi,

l’insémination artificielle intra-utérine est mise à l’essai. On décèle les gestations à l’aide de

l’échographie et de la selle de détection. 

Les moulées soigneusement préparées par Martin se composent, de la maternité à

l’engraissement, d’un mélange équilibré de maïs-grain, de soya, d’huile végétale, d’un peu

d’orge et de suppléments minéraux et vitaminiques. En gestation, les truies reçoivent leurs

repas deux fois par jour, et trois fois à la mise bas. En pouponnière, les porcelets logés sur des

planchers chauffants sont nourris selon trois recettes distinctes, et dans les engraissements,

selon deux à trois recettes, de manière à mieux suivre l’évolution de leurs besoins nutritionnels. 

De plus, on ajoute aux rations de la phytase et des acides aminés de synthèse. Grâce à ces

mesures, on le sait, il y a une meilleure assimilation des éléments nutritifs comme l’azote et le

phosphore; ceux-ci se retrouvent dans une proportion moindre dans le lisier. 

Avant le départ pour l’abattoir, tous les animaux sont pesés. Leur poids-carcasse est à plus de

88 % des cas dans la bonne strate de poids. L’indice moyen oscille entre 111 et 112. 

Aujourd’hui, André Auger est président du Syndicat des producteurs de porcs de la Mauricie,

vice-président de la Fédération des producteurs de porcs du Québec et administrateur au Centre

canadien pour l’amélioration des porcs (CCAP). Il a donc beaucoup moins de temps à lui pour le

travail à la ferme. Sporadiquement, il effectue toutefois une visite de la ferme, à l’improviste.

«Et puis, de temps en temps, quand il faut "combler des vides", c’est moi qu’on appelle!»,

souligne-t-il en riant. Auparavant, Ginette soignait elle aussi les animaux, en plus de faire

l’administration de la ferme. 



Mais il y a trois ans, avec tous les agrandissements, Ginette a dû se concentrer uniquement à

l’administration, une responsabilité qui l’occupe très souvent du petit matin jusqu’à 21 h ou

22 h! 

«Avec les agrandissements, il y a aussi un plus grand besoin de surveiller les maladies. En

production porcine, ce stress est constant», insiste André. L’été dernier, leur troupeau a lui aussi

beaucoup souffert de la grande chaleur de juillet. Depuis octobre 2002, la ferme fait maintenant

partie du Club Sup-Porc Lanaudière, l’un des quatre clubs d’encadrement technique en

production porcine du Québec. Notons que cette entreprise de Yamachiche fait également partie

de l’Alliance génétique Duroc et du Groupe Porcbeq Génétique, en plus d’être actionnaire du

groupe SAGP-Cobiporc Centre d’insémination.

UNE CONFIANCE MUTUELLE

La force du personnel? «Ils ont un grand sens des responsabilités», répond spontanément

Ginette. «Dès le début, nous avons voulu laisser beaucoup de corde à nos fils et aux employés»,

dit André. Pour faire fonctionner le navire, tout le monde se réunit autour de la table des

capitaines André et Ginette, environ toutes les six semaines. André dépose sur la table son

rapport de «visite surprise» et, si quelque chose doit être corrigé, tout le monde le sait en

même temps. «Si par contre il y a un problème avec un employé en particulier, je m’assois avec

lui pour en parler, à plusieurs reprises s’il le faut», explique-t-il.

Pour orienter la production, on se donne des objectifs au début de l’année. Les semaines sont

en moyenne de 45 heures et les employés ont une fin de semaine de congé sur deux, à tour de

rôle. «Dans les porcheries, durant les grosses chaleurs de l’été, les horaires sont assouplis, dit

André. Par exemple, les employés peuvent venir de 5 h 30 à 10 h 30 du matin et faire une

pause jusqu’à 18 h, pour déranger les animaux le moins possible.»

André et Ginette sont contents de voir que les employés s’accordent tous bien entre eux. Dans

leurs heures de loisirs, certains se visitent d’ailleurs régulièrement. «Nous avons une bonne

équipe, affirme André. Pour les Fêtes, nous avons organisé pour eux et leurs conjointes une

partie de quilles en après-midi, suivie d’un repas dans un bon restaurant de la région.» S’il se

donne quelque part un cours ou une formation pertinente au travail, on n’hésite pas à envoyer

les employés la suivre, chacun leur tour. 



Un coup de pouce à l’environnement…

À la Ferme Augi-Porc, plusieurs mesures sont prises pour avoir une production la plus

respectueuse possible de l’environnement:

• application d’un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF);

• ajout de phytase et d’acides aminés de synthèse à la moulée, pour réduire les rejets d’azote

et de phosphore;

• moulées divisées en plusieurs recettes (alimentation multiphase), pour réduire les rejets;

• utilisation de trémies-abreuvoirs et de bols économiseurs d’eau, pour réduire les volumes de

lisier à épandre;

• épandage des lisiers avec une rampe basse et enfouissement dans les 24 h, pour réduire la

propagation des odeurs; et

• une des rampes basses est dotée de dents enfouisseuses.

Tous ces efforts ne sont sans doute pas étrangers au fait qu’à l’automne 2001, la Ferme Augi-

Porc a reçu le prix «Ferme environnementale de l’année», décerné par la Chambre de commerce

de Maskinongé dans le cadre de son Gala de l’Entreprise.

POUR L’ENVIRONNEMENT

Le personnel de la Ferme Augi-Porc a à cœur la protection de son environnement. Il participe

d’ailleurs à la campagne «J’adhère, je l’affiche» du Plan agroenvironnemental de la production

porcine. Pour cela, la ferme devait appliquer au moins cinq de onze mesures de protection de

l’environnement. 

Ainsi, en plus de servir une alimentation multiphase, on suit un plan agroenvironnemental de

fertilisation (PAEF), sous la supervision de Martin et du Groupe Envir-eau-sol. Pour diminuer les

volumes de lisier à épandre, on a installé des bols économiseurs d’eau ou des trémies-

abreuvoirs, ou les deux à la fois, dans l’ensemble des bâtiments. Question qualité et innocuité

de la viande produite à la ferme, le personnel respecte scrupuleusement les normes HACCP du

programme Assurance qualité canadienneMC, pour lequel l’entreprise est accréditée depuis un

an.

D’autre part, avant le semis de céréales ou en postlevée sur le maïs, tous les lisiers sont

épandus soit à l’aide de rampes basses, soit par aéroaspersion à faible hauteur (1 m). 



L’une des rampes basses, qui a été utilisée sur plus de la moitié des champs, est dotée de

dents-injecteurs, qui enfouissent automatiquement le lisier. «J’adore cette méthode, s’empresse

de préciser André. On ne sent vraiment presque rien et, du même coup, on travaille le sol. Nous

aimerions épandre tous nos lisiers avec ce type de rampe. Dans les prochaines années, en tout

cas, la totalité des lisiers seront épandus avec des rampes basses ou à pendillards, même s’il

s’agit encore une fois d’un gros investissement. Le 6000 $ octroyé par le gouvernement aide un

peu, mais une subvention un peu plus élevée serait bien appréciée.» André précise qu’il en

coûte près de 12 000 $ pour une rampe à dents-injecteurs et 50 000 $ pour la citerne de lisier.

Et les voisins? Durant la grosse période d’épandage, au printemps, André rencontre ses voisins

en personne. «Nous avons aussi envoyé les avis par carte postale, dit-il. D’habitude, je les

préviens la semaine d’avant et, en général, nous avons de très bons rapports.» 

CHANCEUX

Le couple s’estime chanceux d’avoir un personnel bien motivé, avec la pénurie actuelle de main-

d’œuvre. «Les éleveurs ont plus de soucis à garder leurs jeunes employés qu’à gérer les aléas

de la profession», remarque André Auger. 

«En ce qui concerne la formation, ajoute-t-il, elle s’est améliorée, grâce entre autres aux efforts

déployés au cours des dernières années par la Fédération et le CDPQ. Mais les jeunes entendent

tellement de choses négatives sur la production qu’ils sont de moins en moins nombreux à s’y

intéresser. Quand on sait tous les gestes positifs que les producteurs ont posés récemment pour

l’environnement, c’est dur à entendre!» Et Ginette de renchérir: «Il y a même des parents qui

n’encouragent pas vraiment leurs enfants à prendre la relève de leur ferme porcine», ajoute

Ginette.

Au cours de la Journée des naisseurs de novembre dernier à laquelle l’entreprise était invitée à

titre de conférencier, leur présentation a été axée sur la gestion du personnel de la ferme. C’est

qu’André et Ginette apprécient réellement l’esprit d’entraide, de débrouillardise et de créativité

dont leurs employés font preuve, une belle récompense pour la confiance qu’ils leur accordent!
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