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Hubert Brochard, journaliste à la pige

UNE TECHNIQUE SIMPLE,
UN TATOUAGE PLUS 
PRATIQUE
À la Ferme Double L.L., les propriétaires Sébastien et Steve Lemay
viennent d’adopter une technique de tatouage toute simple, mais
qui fait gagner beaucoup de temps et d’énergie. 
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Sur le rang Saint-Charles de Saint-
Édouard-de-Lotbinière, bordée de
quelques beaux arbres et adossée à un
splendide boisé, s’étend la Ferme
Double L.L. Cette entreprise compte
aujourd’hui une maternité de 500 truies
et engraisse 11 500 porcs par année.
L’aventure a commencé en 1980 :
Fernand et Aline Lemay se lancent alors
ardemment dans l’élevage porcin, avec

au départ moins de 200 truies. La
famille du couple a grandi et la ferme a
évolué en beauté. Avant qu’ils aient le
temps de s’en rendre compte, leurs
deux fils Steve et Sébastien faisaient
déjà partie de l’entreprise. C’est ainsi
que de 1990 à 2009, Aline et Fernand
ont graduellement transmis leur ferme
à leurs fils, qui sont aujourd’hui copro-
priétaires à parts égales.

De g. à d. : Isabelle Noël, Aline Lemay, Martha Inés Llanos Tarón. Devant : Sébastien Lemay, Manuel Ratté et Yvon Boudreau. 
Absents sur la photo : Fernand et Steve Lemay, Michel Laliberté. 

Aujourd’hui, le couple travaille tou-
jours à la ferme. Fernand seconde (et
conseille sûrement un peu) Steve dans
la culture des quelque 280 hectares de
maïs, 160 de soya et 80 d’orge. Aline, de
son côté, veille toujours à la comptabi-
lité de l’entreprise. Sébastien est donc
le principal responsable de l’élevage,
avec l’aide de sa conjointe, Isabelle
Noël, et des employés à temps plein
Martha Inés Llanos Tarón, Manuel Ratté,
Yvon Boudreau et Michel Laliberté.

Tout un atout, 
ce tatouage!
Rappelons que la Fédération des pro-
ducteurs de porcs du Québec (FPPQ)
attribue à chaque éleveur et à chacun
des bâtiments de celui-ci un numéro
d’identification propre. C’est ce nu -
méro d’identification que les éleveurs
doivent tatouer sur l’épaule de leurs
porcs. En plus d’être un avantage du
point de vue de la traçabilité, le
tatouage permet à l’abattoir de rému-
nérer l’éleveur selon le poids exact de
ses propres porcs et non pas selon le
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poids de ceux d’un autre éleveur, qui
pourrait être inférieur.

Soulignons aussi que pour l’abattoir
de Viandes duBreton avec lequel elle fait
affaire, la Ferme Double L.L. élève ses
porcs selon une gestion d’élevage stricte,
le programme de certification « sans
sous-produits animaux et sans antibio-
tiques» (SSPA-SA). L’abattoir accorde une
prime de 0,13 $ par kilogramme aux porcs
élevés suivant ce régime, mais à la condi-
tion que ceux-ci soient tatoués correc-
tement, aux fins de la traçabilité.

« Un représentant du groupe Breton
nous a recommandé cette technique
de tatouage utilisée dans leur propre
élevage et qui leur faisait gagner du
temps. Ça m’intéressait… », relate
Sébastien. Le producteur dynamique
n’a pas pris trop de temps à appliquer
dans sa ferme la suggestion du per-
sonnel des Viandes duBreton. En
quelques mots, cette méthode préco-
nise d’utiliser de l’encre noire perma-
nente (Allflex : code 67001534), donc
nettement plus durable que l’encre

verte, et surtout de tatouer tous les
porcs d’un parc en même temps. Cette
nouvelle encre permanente rend pos-
sible le tatouage des animaux long-
temps avant l’expédition vers l’abattoir,
au moins jusqu’à trois semaines. 

Précisons que Sébastien et son
équipe marquent avec de la peinture les
porcs que la pesée révèle prêts pour
l’abattage. Ce premier marquage a
généralement lieu le vendredi. « C’est

« Tatouer tous les porcs d’un parc en une seule
fois prend la moitié moins de temps, calcule
Sébastien Lemay. Mais il faut toujours s’appli-
quer autant! » 

Le tatouage à l’encre noire permanente reste bien visible pendant au moins trois semaines, a-t-on
constaté à la Ferme Double L.L.
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seulement à partir du lundi suivant,
c’est-à-dire deux jours avant l’expédi-
tion pour l’abattoir, qu’on avait l’habi-
tude de tatouer, dans chacun des parcs,
les porcs marqués qu’on allait livrer.
Mais on pouvait revenir tatouer plu-
sieurs fois par la suite. On utilisait pour
cela de l’encre verte. » Aujourd’hui,
Sébastien ou ses employés effectuent
le tatouage à l’encre noire permanente,
de deux à trois semaines avant l’expé-
dition pour l’abattoir.

« En tatouant parc après parc, je me
donne maintenant une semaine pour
tatouer une chambre complète (d’en-
viron 250 porcs), explique le jeune pro-
ducteur. » Le jour de l’expédition, il
apprécie ne plus devoir vérifier si les
porcs choisis ont été tatoués, puisqu’ils
l’ont tous été, deux à trois semaines
plus tôt. « De cette façon, poursuit
l’agriculteur, le tatouage des porcs
prend deux fois moins de temps. Et
c’est beaucoup moins exigeant pour le
tatoueur : comme on tatoue la totalité
d’un parc en une seule fois, on n’est pas
obligé de revenir plusieurs semaines de
suite dans le même parc pour tatouer
les porcs à mesure qu’on les choisit,
comme on le faisait avant. » Selon lui, le
tatouage à l’encre noire permanente est
plus visible qu’à l’encre verte, et il
demeure tout aussi apparent trois
semaines plus tard.

L’éleveur apprécie la flexibilité que
donne le tatouage deux à trois
semaines à l’avance. « Si l’un de mes
employés désire prendre quelques jours
de vacances, on a déjà ce souci-là en
moins », souligne-t-il.

Les soins restent 
de mise
À la ferme Double L.L., le pourcentage
de porcs bien tatoués n’a pas réelle-
ment changé avec la nouvelle méthode,
il s’est toujours maintenu à environ
98 %. L’entreprise reçoit donc le même
montant qu’avant pour ses porcs, mais
c’est sur le temps et les efforts épar-
gnés qu’elle sort gagnante. Sébastien
insiste toutefois sur le fait que, peu
importe la méthode, il faut bien s’ap-

pliquer quand on tatoue. Par exemple,
il est important que les chiffres du mar-
teau de tatouage soient propres.
L’éleveur souligne qu’il faut remplacer
régulièrement ces chiffres, car les
aiguilles qui les composent peuvent
s’émousser ou se casser. Il n’hésite pas à
remettre de l’encre sur le marteau de
tatouage à chaque porc.

Sébastien ajoute que les porcs ne
doivent pas être trop à l’étroit dans le
parc. Le fait de tatouer deux ou trois
semaines plus tôt présente donc aussi
l’avantage que les animaux sont un peu
plus petits à ce moment. « Le porc doit
avoir la possibilité de passer devant
nous, et c’est quand il nous dépasse sur
le côté qu’on applique le tatouage. Bien
entendu, on ne peut prendre le porc de
face pour cette opération. »

Les soins, Sébastien et son équipe
connaissent ça. Ce n’est pas par hasard
que la Ferme Doube L.L. s’est classée
plusieurs années de suite dans le
groupe des fermes porcines dont la
maternité obtenait une moyenne d’au
moins 26 porcelets sevrés par truie par
année. C’est le Club Évoluporc qui com-
pile ces données. Pour être si perfor-
mante sur le plan de la productivité des
truies, il y a bien sûr une foule de petits
soins et de petits détails de gestion qui
font toute la différence!  ■

Voici un bon exemple de tatouage. Malgré les
égratignures présentes sur la peau de l’animal,
le tatouage est bien visible. 
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