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Roberto Rodriguez et Jutta Vieth renta-
bilisent, avec beaucoup d’ardeur et de
doigté, leur ferme de naisseurs, à Saint-
François-Xavier-de-Brompton, en Estrie. Du
haut de la colline où s’étend la Ferme Izalco,
on aperçoit les Appalaches, vers le sud.
Devant, vers l’est, s’étend la vallée de la
rivière Saint-François, où se blottit la ville de
Windsor. Notre observatoire est particulier :
en compagnie de Roberto Rodriguez et de
son assistant Luc Lapointe, nous sommes
debout sur la fosse à lisier!

Entre les volcans du
Salvador et l’Estrie
En 1982, Roberto Rodriguez quitte le

El Salvador où ses parents étaient produc-
teurs de café, pour tenter sa chance au
Québec. Il avait déjà une formation agri-
cole, mais il choisit de la compléter à l’ITA
de Saint-Hyacinthe en zootechnie, de 1984
à 1987. Son diplôme en poche, il travaille
pour F. Ménard, puis pour le Groupe
Brochu. Ensuite, il œuvre pour Élevage
d’animaux du Québec, une firme de
Montmagny qui organise des échanges
avec des professeurs et des étudiants des
facultés de médecine vétérinaire du
Mexique venant suivre une formation

En 2004, la Ferme Izalco a fait recouvrir sa fosse à lisier d’une toile permanente qui réduit

les odeurs et le volume de lisier à épandre. «Depuis, nos rapports avec nos voisins sont

encore meilleurs! », dit le propriétaire.

R
E

P
O

R
TA

G
E

Ferme Izalco, Saint-François-Xavier-de-Brompton

Une toile accommodante
Hubert Brochard, 
agronome et 
journaliste 

>>

Jutta, son conjoint Roberto et
leurs enfants Thomas 

(six ans et demi) et 
Anne-Sophie (huit ans). 
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universitaire au Québec. L’entreprise expor-
tait aussi des bovins et des porcs dans ce
pays. Le jeune néo-Québécois occupera ce
poste pendant trois ans… au Mexique! 

De retour en 1993, Roberto est à l’em-
ploi de Génétiporc, une filiale des Aliments
Breton. Quelque temps plus tard, il ren-
contre Jutta, venue aussi travailler pour l’en-
treprise de génétique porcine. Elle venait
de terminer ses études en agronomie au
Campus Macdonald de l’Université McGill,

en 1992. Jutta est née en France, où son
père d’origine allemande faisait un doctorat
en botanique. Sa famille a émigré au
Canada en 1966, car M. Vieth avait
décroché un emploi de chercheur à l’Institut
botanique de l’Université de Montréal. 

En 1996, Jutta fait un stage comme
experte-conseil en production porcine à
La Pocatière pour la coopérative agroali-
mentaire. Puis, elle travaille à la Coop des
Bois-Francs, à Victoriaville. Six mois plus

tard, on offre un poste à Roberto à la Coop
des Appalaches, à Laurierville. Enfin, les
deux amoureux ont un emploi stable dans
la même région. 

Ils s’achètent alors une maison à
Princeville. Et la vie leur apporte un beau
présent : leur fille Anne-Sophie voit le jour,
en 1999. Roberto rêve à fonder sa propre
entreprise. Sa conjointe approuve, à condi-
tion de trouver une ferme dans un beau
coin du Québec et assez grande pour
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qu’on engage un employé. « Je voulais y
travailler à temps partiel pour me garder un
emploi à l’extérieur», dit Jutta. En 2000, une
ferme de naisseurs sur le rang 2 de Saint-
François-Xavier-de-Brompton, avec une
belle maison centenaire est à vendre. Il faut
prendre rapidement sa décision. Jutta et
Roberto sautent sur l’occasion! «Les choses
se sont alignées comme par enchantement,
dit Jutta. À peine dix jours plus tard, nous
avions le prêt pour acheter la ferme. » La
Coop des Bois-Francs leur donne un bon
coup de main financier pour démarrer. 

On apprend vite le métier
On baptise la ferme du nom d’Izalco,

en souvenir d’un volcan que Roberto a
exploré, plus jeune, dans son pays. Le nou-
veau producteur quitte son poste à la
coopérative et se lance à fond dans le
projet commun. Grâce à leur expérience
dans le secteur porcin, lui et Jutta appren-
nent rapidement à gérer leur ferme de
taille moyenne. Ils aménagent un nouveau
bloc saillie. La maternité comptera bien vite
430 truies et la pouponnière, 1 440 places
réparties en huit salles de 180 places.

L’entreprise s’étend sur une dizaine
d’hectares. La culture des champs est con-
fiée à leur receveur de lisier. En échange,
ce producteur prendra le lisier et l’épandra
avec sa citerne et son tracteur. 

Entre-temps, à l’été 2001, est né
Thomas, leur deuxième trésor. Après avoir
partagé son temps entre les enfants et la
ferme, Jutta retrouve du travail, à temps
partiel. Depuis 2003, elle est agente de
développement agroalimentaire au CLD
de la MRC du Val-Saint-François. Elle adore
ce travail, car elle touche à d’autres facettes
de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

L’entreprise a engagé Luc Lapointe, il
y a un an. Ancien travailleur social, Luc
compte huit ans d’expérience dans l’in-
dustrie porcine, entre autres pour
Génétiporc. « Je ne me sens pas comme
un patron avec lui, nous formons une très
bonne équipe!», dit Roberto. 

Une toile sur la fosse 
C’est au printemps 2004 que le

couple fait installer une toile permanente
sur la fosse à lisier. Le maître d’œuvre est
la firme Geomembrane Technologies Inc.

(GTI), une compagnie de Fredericton, au
Nouveau-Brunswick. « Nous avons une
grande expertise dans l’installation de
toiles hermétiques sur les réservoirs de
traitement des déchets des usines de
production d’aliments comme les frites,
la bière et d’autres, explique Brennan
Sisk, directeur du développement des
affaires pour GTI. Plusieurs de ces usines
captent du biogaz grâce à ces toiles,
pour le transformer en énergie. Nos
débuts en production porcine s’annon-
cent prometteurs. »

À la Ferme Izalco, Roberto et Jutta
visaient la réduction des odeurs et du
volume total de lisier à épandre. Leur
installation est dotée d’une pompe et de
tuyaux pour l’évacuation de l’eau de
pluie tombant sur la toile. « Nous
voulions quelque chose de simple à
utiliser, qui nous permette de laisser la
pompe en permanence à l’intérieur de la
fosse », explique Roberto. La toile a été
fixée rapidement, sur le rebord de la
fosse. Au-dessus de la toile, huit
« chapelets » de gros tuyaux de PVC rem-
plis de béton et disposés comme les
rayons d’une bicyclette gardent la toile
bien étendue. Le fond de la toile monte
avec le niveau du lisier, car elle repose
sur du polystyrène expansé (styro-
mousse), sauf sous les plis formés par les
tuyaux de PVC. 

On fait la reprise du lisier avec une
pompe puissante que l’on descend à
l’intérieur de l’un des deux puisards, qui
constituent donc les seules ouvertures,
durant le pompage du lisier. « Il n’y a
presque plus d’odeurs, constate Roberto.
Nous avons de bons voisins, mais depuis
que nous avons la toile, nos rapports avec
eux sont encore meilleurs!»

Le pompage, tout comme le brassage,
se fait par le fond de la fosse. Pour mieux

Vue d’ensemble de la Ferme Izalco. À gauche des bâtiments, on distingue la fosse recouverte de sa toile… et de neige.

Roberto
Rodriguez et
son assistant
Luc Lapointe.
« Nous
formons une
bonne
équipe! »,
souligne
Roberto.
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uniformiser le lisier, un tuyau fixé au rebord
de la fosse, sur toute sa circonférence,
envoie du lisier sous pression vers des
tuyaux verticaux qui le redistribuent dans le
fond de la fosse. La compagnie GTI a mis
au point cette installation au fil des nom-
breux suivis qu’elle a effectués à la ferme.
«Ce sont vraiment des chics types», insiste
Jutta Vieth.

Pour la fabrication de la toile, la
livraison et l’installation, il en coûte 12 $ par
pied carré en moyenne, selon le diamètre
de la fosse, détaille M. Sisk. À la Ferme
Izalco, il en a coûté environ 70 000 $ pour
recouvrir la fosse de 29 m de diamètre et de
3,6 m de profond, en l’équipant d’un poste
de pompage, d’une pompe de 130 ch et
d’un système de récupération des gaz. 

Ça vit, là-dessous!
Sous la neige immaculée, la toile est

gonflée à deux ou trois endroits: ceci est dû
aux biogaz dégagés par la fermentation
anaérobie du lisier. «Quand le moment sera
propice du point de vue technique, nous
installerons un système de récupération du
méthane, glisse Roberto. Mais il faut que la
situation du porc s’améliore aussi, parce
que ce sont des gros montants.»

Des chercheurs d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada étudient la
qualité des gaz libérés par le lisier. D’autre
part, Suzelle Barrington, chercheuse au
Campus Macdonald de l’Université McGill,
étudie l’acclimatation des bactéries
anaérobies sous la toile. « La digestion
anaérobie du lisier prend plus de temps
dans une fosse que dans un digesteur
légèrement chauffé pour libérer du biogaz,
mais la durée d’entreposage normale est
plus que suffisante», explique l’ingénieure
agronome Barrington. 

La firme d’experts-conseils Consu-
maj a montré qu’au moins 70 % des
odeurs étaient éliminées lors de l’épan-
dage au champ. Au cours de la démon-
stration qu’elle a faite en présence de la
Fédération des producteurs de porcs du
Québec, les gens trouvaient que l’odeur
était comparable à celle d’un compost.
« Les odeurs sont moins fortes parce qu’il
y a une baisse significative des composés
volatiles contenant du soufre (S) et de
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Le lisier est
envoyé sous
pression par ce
tuyau horizontal
qui le redistribue
à des tuyaux
verticaux
effectuant un
brassage par le
fond.

La toile flottante,
après sa quatrième

année d’installation sur
la fosse à lisier de la

Ferme Izalco.
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l’hydrogène (H), les composés S-H,
comme le dangereux sulfure d’hydrogène
(S2H). » L’ammoniac est toutefois pré-
servé et les producteurs doivent
d’ailleurs faire attention à cela », précise
la Dre Barrington. 

Les petits plus dans 
l’élevage
Les cochettes de la Ferme Izalco

proviennent de Génétiporc et la semence
des verrats, de Sogéporc. Étant donné la
disposition du bâtiment, on n’emploie pas
la cage mobile pour promener le verrat lors
de la détection des chaleurs. On bloque
plutôt une section du nouveau local de
saillie où l’on amène les truies à détecter,
une à la fois. On y laisse se promener l’un
des trois verrats dans le large couloir. 

Roberto et son assistant consignent
sur une petite fiche jaune les données
essentielles comme la date de saillie et de
mise bas, la parité, etc. Pour connaître la
performance de la truie aux mises bas
précédentes, ils consultent aussi la fiche de
suivi complète que produit leur logiciel.
«Durant la mise bas, nous passons toutes
les demi-heures, souligne Luc. On inscrit le
nombre de porcelets déjà sortis, en notant
l’heure et, si une demi-heure plus tard on
ne voit pas de nouveau porcelet, on fait
une fouille exploratoire dans la truie.»

Les mises bas sont synchronisées
pour le 114e jour, mais généralement on
injecte le médicament déclencheur le jour
où la majorité des truies doit mettre bas.
Ce jour-là, Roberto et Luc sont là. « Il faut
être très observateur, dit Roberto. Si on
voit que la truie commence à donner un
peu de lait en passant la main sur les
tétines, pas besoin d’injecter le produit,
elle va cochonner très prochainement. »
On planifie les mises bas pour la fin de la
semaine, les débuts de semaine étant con-
sacrés aux détections de chaleurs, aux
inséminations et à la castration. 

C’est le vendredi et la fin de semaine
que Jutta travaille le plus souvent dans la
porcherie, à la mise bas. « J’aime ce
moment-là, tout est calme, ça fait très
zen!», dit-elle. 

« Nous n’avons jamais fait de pré-
sevrage, souligne Roberto. Si une truie a
12 porcelets, elle les gardera trois

semaines. À l’âge de 14 jours, le porcelet a
encore besoin des nutriments bénéfiques
transmis par le lait de sa mère. Bien sûr, si
une truie a eu 14 ou 16 porcelets, nous
confions les porcelets excédentaires en
adoption à d’autres mères, dans les pre-
mières 24 heures après la mise bas. On
choisit des truies qui ont le même nombre
de parités, car cela diminue l’incidence des
maladies à haute influence économique
dans le troupeau porcin, comme le circo-
virus. L’alimentation en mise bas est un
autre facteur clé de la réussite et elle est
suivie de façon rigoureuse à la ferme.» Et
les porcelets apprécient : pendant la crise
du circovirus, la mortalité en engraisse-
ment des porcs nés à la Ferme Izalco s’est
rarement élevée jusqu’à 5 %.

Pendant l’entrevue, une mère s’est
mise à appeler ses petits pour la tétée.
Toutes les autres mères ont suivi, l’une
après l’autre. Luc et Roberto jettent un
coup d’œil à un petit porcelet qui semble
plus faible que les autres. « On dirait qu’il
a une petite enflure aux pattes, dit Luc.
Dès que nous voyons des cas comme ça,
on leur donne un médicament anti-
inflammatoire. » 

Quand il remarque des petits porce-
lets « éjarrés », Roberto confectionne un
harnais sur mesure au moyen de ruban
gommé noir. « Comme ça, ils peuvent
garder leurs pattes solidement ancrées
vers l’arrière et marcher», dit l’éleveur. 

« Notre objectif est de fournir des
porcelets de qualité à notre client finisseur,
la Ferme Ti-Noir de Westbury dans les

Cantons-de-l’Est, poursuit Roberto. Tant
que nous pouvons y parvenir avec notre
productivité actuelle, je n’ai pas envie de
pousser les animaux. » À la Ferme Izalco,
l’âge n’est pas le critère principal de
réforme des truies; certaines bonnes truies
ont eu huit à dix mises bas. Selon le pro-
ducteur, la chose la plus difficile dans son
métier est de devoir euthanasier une truie
malade qui devient par exemple paraly-
tique et qui ne se guérit pas, malgré les
soins. « Je crois qu’aucun producteur de
porcs aime faire ça…»

Poules, caféiers et 
brise-vent
Les producteurs élèvent aussi

quelques poules pour le bonheur des
enfants et font un petit élevage de volailles
de fantaisie, dont la poule québécoise
Chantecler et même un beau faisan doré. 

Il y a quelques années, Roberto a fait
découvrir son pays natal à sa douce moitié.
Elle a beaucoup aimé! «Les plants de café
sont des arbustes qui ont besoin d’ombre
et dans les plantations, il y a des bananiers,
des pamplemoussiers, des orangers, c’est
de toute beauté!», lance-t-elle. Le couple
planifie d’ailleurs de montrer le El Salvador
à Thomas et à Anne-Sophie. « Ils doivent
savoir qu’il y a des enfants qui mangent
souvent trois fois la même chose pendant
la journée », dit Jutta. L’Allemagne fait
aussi partie des projets à venir.

Le couple a commencé à planter des
haies brise-vent et brise-odeurs, avec
l’aide de leur club agroenvironnemental.
Et ce, même si la toile sur la fosse a déjà
réglé le gros des problèmes d’odeurs!

Les producteurs ont accroché dans le
coin de la petite cuisine-bureau de la
maternité l’affiche «Je prends soin de ma
terre ». Quelques plaques ornent aussi le
mur. Il y a celle certifiant la participation au
programme Assurance qualité canadienne
(AQCMD) ainsi qu’une mention d’honneur
indiquant que la Ferme Izalco se classait au
septième rang des dix meilleurs naisseurs
du réseau Agrepp provincial, en 2001, avec
une productivité de 24,6 porcelets sevrés
par truie productive. Sous cette plaque,
deux trophées tout aussi importants : des
magnifiques bricolages réalisés par Anne-
Sophie et Thomas. 

Les porcelets, sevrés à l’âge de 21 jours,
sont en bonne santé avec un poids moyen
de 6,6 kg. Ils reçoivent des aliments
solides dix jours avant le sevrage dans la
cage de mise bas. Le taux de mortalité
naissance-sevrage est très faible à la
Ferme Izalco. 




