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LLEE  PPLLAAIISSIIRR  DDEE  PPAARRTTAAGGEERR
HUBERT BROCHARD, AGRONOME ET JOURNALISTE

Raymond Cadorette, Raymonde Roy et leurs enfants savent harmoniser la production

porcine et leur implication dans leur communauté de Saint-Lambert-de-Lauzon. Et ils

transmettent leur attachement pour leur métier de naisseurs-finisseurs à de jeunes

stagiaires qui élargissent ainsi leurs horizons.

Raymonde Roy et Raymond Cadorette se sont lancés dans la production porcine modestement, en

1963. Près de 30 ans plus tard, en 2002, ils remportaient la mention spéciale «Formation de la relève

agricole» de l’Ordre national du Mérite agricole. Dans la région de Chaudière-Appalaches, ils gagnaient

également deux prix: en 2000, le concours «Ma ferme, une entreprise durable» et, en 2001, la

catégorie «Environnement» du prix Fidéides.

SOLIDAIRES DE LEUR COMMUNAUTÉ

En 1972, Raymond et Raymonde apprennent que l’autoroute de la Beauce passera près de leurs

terres. Ils décident de relocaliser leur production sur des terres situées à l’écart, non loin de là. Les

nouveaux propriétaires établissent leurs bâtiments le long des boisés, à l’abri des vents dominants.

«La cohabitation a toujours été notre préoccupation, car la majorité des 5000 habitants de la

municipalité ne sont pas agriculteurs», précise Raymond Cadorette. 

Quant aux terres situées derrière la résidence, sur la rue du Pont, les naisseurs-finisseurs ont

l’idée de les offrir à un prix avantageux aux industriels de la région. C’est ainsi qu’est né, en 1976, le

Parc industriel de Saint-Lambert-de-Lauzon, qui regroupe aujourd’hui 20 entreprises!

À l’heure actuelle, les Élevages R. Cadorette inc. produisent sur quatre sites distincts. On compte

en tout deux bâtiments de maternité et neuf bâtiments d’engraissement. Avec un cheptel de

1100 truies assainies, on livre sur le marché quelque 25 000 porcs par an. Les 500 hectares de la

ferme sont loués à des «producteurs-partenaires» qui y cultivent maïs, soya, orge, canola et prairies.

Les Élevages R. Cadorette et leurs receveurs valorisent chaque année 34 000 m3 de lisier.



Les quatre enfants de Raymonde et Raymond s’intéressent de près à l’agriculture. Éric, le fils

aîné, est comptable et vice-président d’une importante société de production de volailles. «C’est aussi

un excellent conseiller pour l’entreprise familiale», précise Raymonde, responsable de l’administration.

Stéphane, Régis et Maude sont tous les trois agronomes. Stéphane et Régis travaillent déjà à plein

temps au sein de l’entreprise, tandis que Maude se joindra prochainement à l’équipe. Le personnel

comprend six employés à temps plein, et six étudiants stagiaires de l’Université Laval.

S’ARRÊTER POUR MIEUX REPARTIR

«Il y a cinq ans, nous avons fait une évaluation des bonnes pratiques environnementales adoptées

afin de savoir ce que nous pouvions faire de plus», souligne Raymond Cadorette. Ce dernier préfère

insister sur les gestes positifs grâce auxquels il peut valoriser l’image de la production. Par exemple,

déjà en 1980, les Élevages R. Cadorette s’entendaient avec un groupe de «producteurs-partenaires»

du voisinage pour la gestion de leurs lisiers. Peu à peu, le nombre de producteurs receveurs s’est

accru et on créa même un club privé de fertilisation.

Depuis 1998, c’est Régis qui dresse le PAEF de leurs fermes et de toutes les fermes receveuses.

On s’en doute bien: les producteurs-membres respectent avec soin les recommandations de Régis.

Pour diversifier les rotations - et agrémenter le paysage! -, on a suggéré aux producteurs d’ajouter le

canola au maïs, au soya et aux prairies dans l’assolement. 

C’est aussi en 1999 que l’entreprise de Saint-Lambert-de-Lauzon a commencé à fournir à ses

receveurs des citernes d’épandage munies de rampes basses et, déjà deux ans plus tard, la quasi-

totalité des terres était fertilisée ainsi. L’enfouissement du lisier? «Dans les quatre heures qui suivent,

à l’aide de la herse à disques ou du vibroculteur», répond M. Cadorette. Puisqu’ils n’ont pas à cultiver

eux-mêmes leurs terres, cela leur laisse le temps de mieux gérer l’épandage. Les trois-quarts des

épandages se font au printemps, avant les semis, et le reste durant l’été, sur les prairies et sur les

retours d’orge (dont les repousses font un engrais vert). Il est plus rentable d’appliquer le lisier au

moment où les plantes en ont besoin. «Et depuis 15 ans, nous n’épandons plus les fins de semaines

ou les jours de fête et jamais plus après le 20 septembre!», poursuit le producteur.

AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT… DANS LES BÂTISSES 

Tous les bâtiments neufs sont sur planchers lattés à 100 % et sont aérés de façon naturelle par de

longs volets qui, une fois ouverts, diffusent une belle luminosité. L’alimentation multiphase fut mise en

application par Stéphane, il y a déjà dix ans. 



Depuis ce moment, on incorpore également dans la ration des animaux un additif anti-odeurs, à

base de plantes exotiques. L’entreprise a récemment doté l’une de ses fosses d’un toit gonflable, pour

diminuer le dégagement d’odeurs et le volume de lisier à épandre. Le volume à épandre a également

diminué avec l’utilisation des bols économiseurs d’eau et des trémies-abreuvoirs dans tous les

bâtiments. 

JE L’AFFICHE!

«Lors de notre évaluation, il y a cinq ans, nous avions déjà commencé à analyser le sol de toutes nos

parcelles, et nous continuons ainsi, chaque année. Depuis deux ans, l’entreprise est inscrite à un

projet régional de caractérisation des tous les lisiers produits, projet regroupant différents

intervenants, dont le MAPA. La composition du lisier varie réellement selon la strate de la fosse»,

remarque l’éleveur. Sur nos champs de soya, par exemple, nous appliquons du lisier provenant d’une

couche supérieure, moins concentrée.» 

Mais peu importe sa strate d’origine, le lisier de porc a bel et bien une valeur fertilisante dans les

cultures et l’équipe des Élevages Cadorette n’a pas hésité, dès 1997, à poser en bordure des champs

des affiches indiquant: «Fertilisé au lisier de porc». Deux ans plus tard, on précise aussi sur les

enseignes de la ferme l’engagement de l’entreprise envers l’environnement. Pas surprenant que les

Élevages Cadorette se soient impliqués très vite dans la campagne J’adhère, je l’affiche lancée en

2002. «Nous pensons reproduire cette affiche sur le camion-citerne de moulée», ajoute Stéphane

Cadorette.

Dans les sites boisés des Élevages R. Cadorette, d’autres panneaux indiquent: «Site Béland» ou

«Site Morin», avec la mention «Bonne randonnée». En effet, les Cadorette ont donné accès à ces sites

aux skieurs, aux motoneigistes et aux conducteurs de véhicules tout-terrain. Ces écriteaux servent

principalement à situer les gens en forêt et rappellent le nom des anciens propriétaires. 

Dans les champs de l’exploitation, on a planté quelques brise-vent de conifères. Également, des

rangées d’érables embellissent les façades des sites de culture, sur près de 2,5 km. On commence

d’ailleurs à maîtriser la technique de plantation. La transplantation se fait maintenant fin octobre,

début novembre, lorsque les arbres sont en dormance. De cette manière, la repousse est excellente,

contrairement aux transplantations ayant été faites au printemps, estime le producteur.



UN TOUR D’HORIZON POUR LES STAGIAIRES 

La mention spéciale «Formation de la relève agricole» de l’Ordre national du Mérite agricole a

récompensé en 2002 Raymond Cadorette et son épouse, notamment pour les efforts qu’ils déploient

auprès de leurs enfants, en leur communiquant l’amour de la profession. Mais il y a d’autres jeunes

dont ils stimulent l’intérêt pour l’agriculture: depuis trois ans, Régis offre des stages assistés à des

étudiants de l’Université Laval. Ces stages d’été durent 16 semaines de 40 heures. Les étudiantes

(jusqu’à maintenant, les filles sont majoritaires!) apprennent à faire toutes les interventions en régie

des bâtiments et en santé animale. 

À leur arrivée, l’adoption par chacune d’elles d’un porcelet leur permet de mieux apprécier leur

stage pratique. «Nous montrons aussi à nos stagiaires les étapes de la production au champ, comme

la fertilisation des cultures, les semis ou les prélèvements de sol pour les analyses», spécifie Raymond

Cadorette. Souvent, les étudiantes poursuivent d’elles-mêmes leur formation durant la session

d’études, à raison d’un jour toutes les deux semaines.

DES PRODUCTEURS QUI SE MOUILLENT!

L’an passé, Raymonde, Raymond et leurs enfants ont décidé, avec cinq de leurs receveurs de lisier, de

remettre en valeur la rivière Le Bras qui traverse leurs champs. Le MAPA, qui s’est associé au projet,

produit l’étude technique de la rivière. Les Élevages Cadorette avaient déjà amorcé, le printemps

dernier, le balisage des cours d’eau et la formation de «bandes de rétention». Ces dernières sont des

bandes de terrain, le long de la berge, dont le sol est émietté à la herse, peu de temps avant

l’épandage de lisier, pour mieux absorber celui-ci. 

Puisque le nouveau règlement a significativement réduit la largeur minimale de la bande

riveraine, il est d’autant plus important de prévenir le ruissellement des lisiers, selon le couple Roy-

Cadorette. C’est ainsi que leur famille entretient le demi-kilomètre de rivière qui parcourt leurs terres.

Dans les creux des champs qui bordent la rivière, ils ont installé des avaloirs. Comme ceux-ci drainent

souterrainement une partie des eaux vers la rivière, cette dernière reçoit nettement moins de terre

provenant de l’érosion des champs lors des fortes pluies. Avec les autres membres du «Comité de

mise en valeur de la rivière Le Bras», ce sont près de quatre kilomètres de rivière qui sont pris en

charge.

À certains endroits, on empierrera les berges et on y plantera des arbustes pour contrer

l’érosion. Cette année, une stagiaire étudiant en biologie participera au projet. L’an passé, des

échantillons d’eau ont déjà été prélevés trois fois, sur quatre sites, par les différents partenaires. Le

Comité entend prolonger son intervention en aval et en amont, en sollicitant d’autres producteurs

riverains. On a aussi imaginé le parrainage des ruisseaux tributaires de la rivière.



UNE SAINE INFLUENCE

Serait-il possible que les enfants de Raymond et Raymonde et leur personnel aient favorisé toutes ces

mesures progressistes? Quoi qu’il en soit, toutes ces initiatives émanent bel et bien de l’entreprise des

Cadorette qui, dans la plupart des cas, assume la quasi-totalité des frais, ayant devancé les

programmes subventionnés. Ce qui motive visiblement cette équipe d’éleveurs-entrepreneurs, c’est le

désir d’améliorer leur production et surtout le plaisir, celui de bouger, de partager et de valoriser leur

statut de producteurs de porcs!
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