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La ferme Porc S.B. est bordée 
d’arbres qui contrecarrent le vent, 
ses poussières et ses odeurs, tout en 
délimitant clairement les voies d’accès. 

REPORTAgE
Hubert Brochard, agronome et journaliste
hbrochard@videotron.ca

La biosécurité, pour être 
plus rentable

La terre de l’entreprise Porc S.B. descend 
légèrement avant de se redresser paisi-
blement vers Saint-Elzéar, au milieu des 
champs et des boisés. En arrière-plan 
sur la gauche, la tranquille silhouette 
des montagnes. Les haies d’arbres en 
pourtour de la ferme et le long des 

chemins d’accès ajoutent à la beauté 
de l’endroit. Puis, sans gâcher le décor, 
des barrières et des panneaux écrits en 
rouge sur blanc captent notre atten-
tion. Suivant l’une des quatre voies 
dont ils bloquent l’accès, on apprend 
qu’on ne peut entrer sans autorisation, 

que la ferme possède un statut sani-
taire contrôlé sous air filtré, qu’ici se 
trouve l’allée d’expédition des truies de 
réforme et des porcelets, et que le site 
est surveillé par caméra... 

Au milieu d’un site magnifique à saint-elzéar dans la mrC de la Nouvelle- Beauce, François Berthiaume 
et sa sœur Lori-Anne dirigent la ferme Porc s.B., une maternité porcine, avec leurs parents.  
dynamiques et sympathiques, ils prennent toutefois la biosécurité au sérieux, par des mesures aussi 
simples qu’ingénieuses. 
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« Sur nos sites d’élevage, il est devenu clair que ce sont les maladies qui  
affectaient le plus notre rentabilité, au point de mettre en danger notre  
entreprise », résume Lori-Anne Berthiaume. 

« Sans les problèmes liés à la santé qui l’ont affectée ces sept ou huit dernières  
années, l’industrie porcine québécoise serait en bien meilleure situation », ajoute 
son père cécilien Berthiaume, actuel premier vice-président de la Fédération 
des producteurs de porcs du Québec. Lui et son épouse Sylvie Blais ont  
commencé à transférer leur entreprise à leurs enfants Lori-Anne et François.
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cécilien Berthiaume, le père, François et Lori-Anne, de la ferme Porc S.B., ont mis en application 
des mesures de biosécurité simples mais ingénieuses.    

des crises qui forcent à réagir
L’entreprise familiale fut frappée dure-
ment par le syndrome reproducteur  
et respiratoire porcin (SRRP) en 2009. 
Les associés ont alors installé des  
filtres devant toutes les entrées d’air 
des bâtiments de la maternité et de  
la quarantaine. « Peu de temps après, 
l’élevage est devenu négatif SRRP et les 
résultats ont été extraordinaires à tous 
les points de vue, se rappelle François 
de façon significative, moins de mor-
talité à tous les âges et plus de porce-
lets nés vivants, sevrés puis engraissés, 
une meilleure conversion alimentaire, 
plus de rotation à l’engraissement et  
en maternité, et moins de réforme  
des truies. »

Une vingtaine de mois se sont alors 
déroulés sans accroc. Toutefois, le SRRP 
frappa à nouveau la ferme. On imagine 
la déception et la frustration. Il est vrai 
qu’à part les filtres à air, les proprié-
taires de la ferme Porc S.B. avaient peu 
abordé la question des mesures de  
biosécurité, ayant toutefois déjà  
implanté les entrées danoises (avec 
changement de bottes et de vêtements 
de travail) partout sur la ferme.

Aux grands maux,  
les grands remèdes
« La contamination venait peut-être  
de nous-mêmes, des employés ou par  
l’air, à cause d’un arrêt de ventilateur- 
extracteur d’air, s’est demandé François. 

c’est pourquoi, en novembre 2010,  
on a posé des alarmes sur tous les  
paliers de ventilation des bâtiments  
de mise bas, de quarantaine et 
d’acclimatation. » Depuis ce temps, à  
la fin de l’automne, François désactive 
les alarmes et stoppe les ventilateurs 
avant d’en boucher l’ouverture par des 
panneaux de styromousse plastifié 
qu’il scelle au silicone. Il replace le tout 
au printemps suivant. chacune de ces 
opérations lui prend environ une 
journée et demie. Quelques ventila-
teurs ont également été équipés de 
clapets anti-retour d’air. 
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François Berthiaume, devant la 
barrière à bras mécanique qui ne 
s’ouvre que pour le personnel ou 

les visiteurs autorisés.

série de mesures
L’été 2012 a vu s’instaurer une gamme 
encore plus impressionnante de nou-
velles mesures de biosécurité. Tout 
d’abord, les voies d’accès ont été  
séparées et portées au nombre de 
quatre. « Une des entrées sert unique-
ment à l’expédition des porcelets et 
des truies de réforme, explique François. 
Pour prendre livraison, le camion doit 
reculer directement vers celle-ci et 
avoir été lavé et désinfecté. » cette 
entrée est fermée par une chaîne non 
cadenassée, qui oblige cependant à 
s’arrêter et à lire les deux panneaux qui 
la bordent : « Expédition - porcelets - 
truies de réforme : défense d’entrer sans 
autorisation; statut sanitaire contrôlé », 
lit-on sur le premier, « Surveillance par 
caméra », sur le deuxième. 

Tout près de la route, un second 
accès, bien identifié, sert spécifique-
ment au remplissage du propane, ainsi 
qu’au ramassage des poubelles et des 
animaux morts. cet accès forme une 
petite cour en partie clôturée et sur 
dalle de béton. « Le tracteur et la  
camionnette de la ferme déposent les 
animaux morts et les poubelles à partir 
de l’intérieur du terrain de la ferme, 
sans jamais rouler sur cette petite cour, 
précise François Berthiaume. Tandis que 
les camions de livraison du propane 
ou de ramassage des carcasses ou des 
poubelles restent de l’autre 
côté, sans jamais pénétrer 
sur le terrain de la ferme. »

Puis, il y a l’entrée de la camion-
nette du personnel, du camion de 
moulée et du camion-citerne de diésel. 
cette entrée, élégamment bordée 
d’arbres, est fermée par une barrière 
mécanique rouge et blanche pivotant 
verticalement. Pour y accéder, on passe 
d’abord à côté de l’enseigne de la 
ferme Porc S.B. sur laquelle est fixé un 
petit panneau d’interdiction. Seule la 
télécommande du personnel autorisé 
peut ouvrir cette barrière. 
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On doit toujours passer par cette guérite, pour y troquer 
ses chaussures contre les bottes de la ferme, 

après s’être identifié à l’intercom.  

La livraison du diésel pour la génératrice a lieu deux fois par 
an (quand il fait beau et chaud), sur appel des propriétaires 
de la ferme Porc S.B., qui exigent de plus que le véhicule  
ne soit pas allé dans une ferme au cours des 48 heures qui 
précèdent.

Pièce isolée
De plus, pour éviter la contamination par les contenants,  
les sacs de moulée et de suppléments alimentaires sont 
acheminés vers une pièce isolée et versés d’un côté dans  

des bacs en acier qui sont repris de l’autre côté, à l’intérieur 
du bâtiment, décrit François.

Une quatrième voie d’accès, fermée par une chaîne elle 
aussi, longe l’un des côtés du terrain de ferme et mène vers 
l’arrière, où se trouvent les deux fosses à lisier. cette entrée 
sert principalement à la sortie du lisier, et bien sûr au retour 
du tracteur et de la citerne à lisier, préalablement lavés sur 
une terre, sans élevage porcin, située à proximité.

 

Vers la « cabane à bottes »
Le stationnement du personnel et des visiteurs se trouve tout 
près de là. Quiconque veut entrer dans la ferme doit d’abord 
passer par la « cabane à bottes » placée au milieu de la clôture. 
On doit sonner et parler à l’intercom où l’on nous dicte les  
directives : dans la cabane, enlever ses chaussures et enfiler 
les bottes fournies, changer de sac pour le lunch; l’hiver, 
changer de manteau, de gants et de chapeau. Une fois arrivé 
à l’un des bâtiments d’élevage, on y pénètre par une entrée  
danoise. Après la douche obligatoire, le personnel et les  
autres visiteurs endossent la combinaison et les bottes de 
travail fournies. 

« Les employés de la ferme ne circulent qu’entre la  
maternité et la quarantaine, avec la camionnette de la ferme », 
indique François. 

des filtres presque partout
Des filtres à air protègent également  
la remorque utilisée pour transporter 
les animaux d’un site à l’autre. François 
s’est inspiré d’un modèle vu dans une 
revue française spécialisée en élevage 
porcin. « c’est très simple à fabriquer », 
dit-il, modeste. Mais il a dû trouver lui-
même le bon modèle de ventilateur - 
la remorque est ventilée par pression 
positive - et le bon filtre. François a  
effectué les tests de fumée, recouvert 
les parois intérieures de plastique et le 

plancher d’aluminium à surface anti-
dérapante. Le jeune homme a même 
posé autour de la porte arrière de la 
remorque un cadre avec coussin de 
caoutchouc pour créer un joint her-
métique entre la remorque et la porte 
du quai de chargement lors de l’embar-
quement des animaux. Par ailleurs, tous 
les filtres posés devant les entrées d’air 
des bâtiments ont été remplacés à l’été 
2012 par des modèles améliorés.
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Ajoutons que la semence de verrat n’est plus livrée dans les 
bâtiments de la ferme, mais plutôt dans la maison logeant 
les bureaux et un petit local de stockage.

désinfection du matériel
Pour tout achat de matériel à la quin-
caillerie, la ferme Porc S.B. fait une 
grosse commande une fois par mois et 
l’on demande que tout soit emballé 
dans le même colis, pour réduire les 
risques que tel ou tel article transite par 
une autre ferme. Avant d’être déballé 
ou d’entrer dans les bâtiments d’élevage, 
tout le matériel est d’abord livré au  
bureau puis désinfecté dans un local  
réservé pour cela. 
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Petit portrait de famille
Lori-Anne et son conjoint Steve Nadeau ont trois enfants : éloïse, âgée 
d’à peine quatre mois, Samuel, deux ans et Zachary, trois ans et huit mois. 
François et l’élue de son cœur, cindy Lecours Ouellet, sont les parents 
d’Anamyka, cinq ans, et de Lauramély, deux ans.

L’entreprise Porc S.B. a été fondée par Sylvie Blais et cécilien Berthiaume,  
parents de François et de Lori-Anne, en association avec Solange Boulay 
et son époux Mario Berthiaume, l’un des frères de cécilien. ces deux 
derniers se sont départis, il y a quelques années, de leurs parts dans la 
maternité pour se consacrer davantage à leur ferme laitière, qu’ils cèdent 
progressivement à leurs fils Alex et Yan. 

François, Lori-Anne et leurs deux cousins, par ailleurs, sont les futurs 
actionnaires de la meunerie familiale gérée par cécilien et ses frères 
Mario et Marco Berthiaume. 

Le jour de la visite de Porc Québec se tenait justement une des  
réunions régulières des copropriétaires, où l’on a discuté technique,  
productivité et renta-bilité, dans les volets porcherie et meunerie.

Leur cousin Alex assiste à la réunion. Est-il impressionné par les  
précautions de biosécurité prises aujourd’hui dans l’élevage porcin?  
« Oui, c’est sérieux, mais en production laitière, nous avons déjà le  
programme Lait canadien de qualité (fondé sur les principes HAccP), 
dont les normes de biosécurité se resserrent aussi, répond le jeune  
producteur laitier. Par exemple, il faudra bientôt une quarantaine, nous 
aussi, pour les nouvelles vaches entrant dans le troupeau. »
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rigueur et enthousiasme
À l’origine de toutes ces mesures de bio-
sécurité, il y a l’enthousiasme de François 
et de Lori-Anne, des lectures dans les 
publications spécialisées, des discussions 
avec leurs parents et avec leur vétérinaire, 
Sylvain Messier. « Aucun hôpital n’est  
protégé comme nous le sommes! »,  
résume cécilien, leur père. 

Depuis l’application de toutes ces 
nouvelles mesures, qui a débuté en 2011, 
la maternité est une fois de plus redeve-
nue négative au SRRP et la productivité 
est au beau fixe. « Nous dépasserons  
bientôt sans problème la période de  
19 mois au bout de laquelle le SRRP avait 
refrappé la ferme la dernière fois, note 
Lori-Anne. Nous saurons ainsi si nos  
nouveaux filtres et nos nouvelles mesures 
de biosécurité ont été efficaces. »

Un petit détail, en passant. Lors de 
notre entrevue, François, Lori-Anne et 
leur père cécilien n’ont jamais men- 
tionné à Porc Québec que la ferme  
Porc S.B. inc. avait été finaliste au  
concours de la Ferme porcine de l’année 
en 2011. Dynamisme, amabilité et  
modestie vont bien ensemble! 

cette remorque est dotée d’un filtre à air 
anti-microbes et d’un cadre à coussin à 
l’arrière pour un joint hermétique lors du 
chargement.
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L’apport positif de chacun
cécilien Berthiaume et son épouse  
Sylvie Blais transfèrent peu à peu leurs 
parts de la ferme à Lori-Anne et François. 
Mais ils ne restent pas les bras croisés 
pour autant, s’impliquant activement 
dans d’autres secteurs commerciaux  
et communautaires. À la FPPQ, par  
exemple, cécilien Berthiaume travaille 
ardemment à l’amélioration de la mise  
en marché, de l’assurance stabilisation et 
de la santé porcine du Québec. Il est 
d’ailleurs le principal instigateur du projet 
pilote sur le Partage d’information sur la 
circulation du virus (PIcV) du syndrome 
reproducteur et respiratoire porcin, lancé 
dans les régions de la Beauce et de 
Québec (voir texte intitulé « Une arme de 
plus contre cet indésirable virus »). 

« Je crois fermement que chacun a un 
rôle à jouer dans la société et peut  
apporter des changements positifs, 
quelque chose de différent », dit cécilien. Il 
semble en tout cas que lui et son épouse 
Sylvie aient insufflé ce dynamisme géné-
reux à leurs enfants!




