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LLEESS  PPEETTIITTSS  GGEESSTTEESS  DD’’UUNNEE  GGRRAANNDDEE  FFEERRMMEE
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Les éleveurs porcins s’adaptent du mieux qu’ils peuvent aux exigences de la

production et de la protection de l’environnement. Ils rivalisent d’efficacité,

d’initiatives et d’amour du métier pour y parvenir. Claude Corbeil, de la Ferme Copor

à Sainte-Rosalie, nous raconte comment il y arrive.

Claude Corbeil aime ce qu’il fait, sans se plaindre du fait que l’agriculture les «garde ouverts

sept jours sur sept!», comme il dit avec humour. C’est peut-être pour partager son amour du

métier qu’il s’occupe du concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada. C’est qu’il avait été

lui-même lauréat, en 1992. L’année précédente, il devenait propriétaire de la ferme familiale,

après en avoir été partenaire pendant 12 ans avec ses parents. 

Sur cette ferme du 2e rang de Sainte-Rosalie, le père de Claude a d’abord pratiqué la production

laitière et de grandes cultures. Puis, la ferme est passée à l’élevage porcin, en gardant le volet

grandes cultures (y compris les céréales de semences). En plus de la culture des 190 hectares

de terre, Claude se concentre maintenant à l’exploitation de la maternité rénovée de 235 truies

et du nouvel engraissement, qui produira dès cette année quelque 5000 porcs. 

En plus de Claude Corbeil, le personnel de la Ferme Copor compte un employé à temps complet

et un à temps partiel. L’été, le père de Claude met toujours son expérience au service de la

ferme, particulièrement aux champs.

FFAAUUTT  SSEE  PPAARRLLEERR

«Avant chaque épandage de lisier, je préviens mes voisins», dit Claude. Et là ne s’arrêtent pas

les gestes de considération envers eux… Au début, avant de construire un nouveau silo, par

exemple, lui et son père se souciaient de la vue qu’aurait leur voisin direct. «J’ai de bons voisins,

et je trouve important d’entretenir cette relation privilégiée», d’ajouter Claude. 



L’épandage, réalisé à forfait, se fait maintenant au moyen d’une rampe reliée à un long boyau

flexible. Rappelons que comparativement à l’aéroaspersion, la rampe d’épandage réduit les

odeurs de 30 % et plus, selon le modèle utilisé. D’après le CRAAQ (anciennement le CPVQ),

l’azote du lisier épandu avec une rampe se perd moins par volatilisation sous forme d’ammoniac

que dans le cas d’un épandage par aéroaspersion et est ainsi disponible en plus grande quantité

dans le sol. La rampe entraîne également nettement moins de pertes de phosphore, d’azote et

de potassium par ruissellement, ce qui en fait un atout de plus pour l’environnement.

Dans les 48 heures qui suivent l’épandage, tant que la météo le permet, le lisier est enfoui au

chisel sur les chaumes de céréale, de soya et de haricot. Pour les champs de maïs, on en enfouit

une petite couche avant le semis. 

En tant que producteur d’orge et de soya de semence (sur 50 et 25 ha, respectivement), Claude

fait remarquer que la date limite du 1er octobre sera un gros handicap dans la région de Saint-

Hyacinthe. «Il devient impossible d’épandre sur chaume de maïs à l’automne et après une

croissance suffisante des engrais verts. La période idéale d’épandage après les récoltes serait

pour nous entre le 1er et le 15 octobre. Épandre au printemps est très compliqué quand on a de

l’argile Sainte-Rosalie comme sol. Nous sèmerons des variétés hâtives de soya et du haricot sec,

qui se récoltent vers la mi-septembre.»

«Nous devrons fort probablement dialoguer pour faire pression», croit le jeune éleveur. Pour

respecter les normes de superficie d’épandage, l’entreprise a dû agrandir un peu les champs, en

retranchant une petite partie du boisé de l’érablière familiale. Heureusement, les cinq hectares

restants suffisent encore à recevoir la famille au temps des sucres! 

Avec ses 95 hectares, la Ferme Copor est autosuffisante en maïs. Elle achète 40 tonnes d’orge

par année. Pour remplacer l’orge et équilibrer les rations, on apporte 20 tonnes de gru (du son

de blé) par mois, ainsi que de la farine de résidus de biscuiterie, qui remplace le maïs.



««JJEE  SSAAIISS  CCEE  QQUUII  SSEE  RREENNDD  DDAANNSS  LLEE  SSOOLL……»»

Depuis les tout premiers débuts, Claude Corbeil fait faire son Plan agroenvironnemental de

fertilisation (PAEF). Pour cela, il demande les conseils de l’agronome Roger Rivest, du MAPA à

Saint-Hyacinthe, qui lui fournit une foule de renseignements de qualité et qui a même entamé

dans ses champs un projet d’enregistrement des relevés de fertilisation par GPS. «Je n’hésite

pas à demander l’aide de gens compétents, car je sais que je ne peux pas tout faire», souligne

Claude, qui précise en passant que son cours d’exploitant de ferme à l’ITA de Saint-Hyacinthe lui

a ouvert les yeux. Chaque année, Claude fait analyser la totalité de ses champs. Sur les conseils

de M. Rivest, il pense à l’avenir le faire tous les deux ans. Il est vrai qu’il commence maintenant

à bien les connaître. 

Mais il sait aussi exactement ce qu’on leur apporte, car depuis qu’il est membre de l’organisme

de gestion des fumiers AGEO, il fait analyser le lisier au début et à la fin de chaque vidange de

la fosse. Il demande aux techniciens de noter la quantité exacte qui va dans chaque champ. «Je

conseille ces mesures à tous les producteurs. Ça ne coûte pas une fortune et ça aide à faire

reconnaître les volumes réels de lisier produit quand on a des données précises confirmées par

des experts externes et neutres. Et depuis que nous avons opté pour le suivi et les analyses de

sol et de lisier, nous avons réduit nos dépenses d’engrais de plus du tiers, insiste le producteur.

Grâce à ces mesures, nous avons stabilisé le taux de phosphore de nos sols et il diminue même

dans certains champs.»

PPHHYYTTAASSEE  EETT  MMUULLTTIIPPHHAASSEE

Pour réduire davantage la quantité de phosphore apportée aux champs, le propriétaire de la

ferme Copor a lui aussi opté, il y a quatre ans, pour l’ajout de phytase dans la ration. 

Claude est membre d’un club d’encadrement technique. «Notre conseiller, l’agronome Bertrand

Lachance, nous a préparé les recettes de moulée. J’ai fait installer des nouveaux silos, car nous

fonctionnons aujourd’hui en multiphase: cinq moulées différentes sont servies aux porcs à

l’engraissement, de façon à mieux répondre aux besoins des divers stades de développement.

En bout de ligne, nous leur servons moins de phosphore, de soya, et de prémélange, et plus de

maïs, avec les économies que ça signifie. Cette ration plus équilibrée évite le gaspillage et nous

fait épargner à peu près un dollar par porc vendu.»



UUNNEE  FFOOSSSSEE  ÀÀ  LL’’AABBRRII

Quand Claude Corbeil a effectué des rénovations il y a deux ans, le permis du ministère de

l’Environnement était conditionnel à la construction d’une nouvelle fosse ou à l’installation d’une

toiture sur une fosse existante. La seconde option a été retenue, qui lui a coûté la moitié du prix

d’une nouvelle construction. Des trois fosses que compte la Ferme Copor, c’est la plus grande

(26 m de diamètre) qui a reçu la toiture «gonflable» de toile blanche en juin 2000. Déjà, la

fosse de la maternité (14 m) avait été recouverte d’une toiture en béton en 1991. La fosse

intermédiaire, de quelque 23 m de diamètre, n’est pas couverte; elle recueille le lisier de

l’engraissement et les surplus de la maternité.

«Les toitures diminuent presque totalement les odeurs, remarque Claude. Pendant l’été qui a

suivi l’installation de la toiture blanche, mon voisin d’à côté m’a confirmé que ça sentait

beaucoup moins! Bien sûr, quand on fait la vidange, l’odeur est très forte près de l’ouverture et

il faut prendre ses précautions, car le lisier est plus concentré.» 

Selon la rare documentation sur le sujet, les toitures gonflables permettraient une réduction des

odeurs de 50 % et plus, voire presque totale (Porc Québec, octobre 2000). Chose certaine, c’est

que la protection contre le soleil et le vent diminue de 90 % la volatilisation d’azote sous forme

d’ammoniac (NH3) en été. Cela accroît la teneur en azote du lisier de 5 à 10 % et est

avantageux pour l’environnement, puisque l’ammoniac est un des gaz responsables des

précipitations acides.

La toiture diminue évidemment le volume total de lisier à épandre (pour des précipitations

totales de 700 mm, une fosse de 3,66 m de profond récupère 25 % de volume disponible). Le

lisier étant plus concentré, il faut évidemment en tenir compte en calculant les apports d’azote

et de phosphore. À ce titre, l’aide technique que Claude reçoit de l’AGEO est un autre bénéfice. 

TTRRUUCCSS  EETT  TTRROOUUVVAAIILLLLEESS  DDUU  MMÉÉTTIIEERR

Dans les huit salles d’engraissement de 200 places et dans la nouvelle salle de la pouponnière,

on a fixé des trémies-abreuvoirs, un autre truc du métier pour réduire le volume de lisier et, par

conséquent, les déplacements au champ des machines pour l’épandage. Selon une étude

québécoise, l’emploi de trémies-abreuvoirs abaisse de 34 % le volume du lisier à entreposer.



Une autre trouvaille, qui avait pour but premier de réduire le travail physique, donne un petit

coup de pouce à l’environnement: l’installation sous terre de trois tuyaux de 3 po pour

transporter la moulée entre la moulange et les bâtiments de maternité, de pouponnière et

d’engraissement. Les mélanges sont tout simplement propulsés dans les tuyaux par une

soufflerie logée dans la petite meunerie. Grâce à cela, finis les va-et-vient du camion de moulée

d’un bâtiment à l’autre… et par conséquent les émanations à effet de serre du carburant!

Avec toute l’attention portée aux questions environnementales à la Ferme Copor, nul doute que

les jeunes agriculteurs d’élite conseillés par Claude Corbeil pourront demander des conseils

judicieux sur l’efficacité et sur le respect de l’environnement!
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