
RÉGIONS

Le porc élevé en plein air a

meilleur goût. C’est du moins ce

que prétend Philippe Lessard,

propriétaire de la Ferme Lennon

(Compton), un des rares

producteurs au Québec à élever

des porcs en toute liberté dans

les prés.

FRANCINE SAINT-LAURENT
Collaboration spéciale

COMPTON – D’après lui, le stress
que vivent les animaux dans les éle-
vages confinés peut donner une viande
au goût différent de celui des porcs éle-
vés dans un espace où ils peuvent res-
pirer de l’air pur, courir et fouiner
quand bon leur semble. « Mieux
encore, j’ai choisi un abattoir situé à
courte distance, à peine 30 km de la
ferme, pour qu’ils puissent vivre le
moins de stress possible durant le
transport. »

À l’heure actuelle, Philippe Lessard
élève, selon les saisons, de 20 à
60 porcs qui occupent une acre de prai-
rie. Ce qui procure 700 pieds carrés par
porc lorsqu’ils sont 60. Dans un éle-
vage confiné, la norme est plutôt de
fournir aux porcs de 120 kilos environ
8 pieds carrés par porc.

Les porcs de la Ferme Lennon se
nourrissent de grain et de suppléments

minéraux. « Je leur donne aussi de la
moulée sans OGM, de l’avoine, du blé
et de l’orge. Du soya bio a été ajouté
dans la préparation. Et, bien sûr, mes
porcs vont quelque peu manger de
l’herbe des prés. »

Notre producteur souhaite pouvoir
leur offrir pour l’an prochain une ali-
mentation composée de 75 % de four-
rage. Précisons qu’un couvert végétal
résistant composé notamment de trè-
fles et de mil assure la couverture du
sol.

Philippe Lessard a également amé-
nagé dans cet espace vert des abreu-
voirs pour leur fournir de l’eau potable
et des litières de sable. « Les porcs sont
des animaux très propres, rappelle-t-il.
Tout comme les chats, ils vont toujours
au même endroit pour faire leurs
besoins. Ils n’aiment pas dormir dans
leur fumier. »

Les porcs de la Ferme Lennon peu-
vent en outre profiter des abris et de
quelques espaces boisés pour se proté-
ger contre les rayons ardents du soleil
et la pluie.

Une vie plus rose?
Le producteur, qui gère la ferme avec

sa compagne Patricia Sévigny, indique
que ce modèle d’élevage répond très
bien à l’instinct des porcs. « C’est un
retour à leurs racines. Les porcs ont
besoin d’activité, c’est-à-dire de courir
et de fouiner. »

Aussi, M. Lessard ne partage pas
l’avis de ceux qui disent qu’on a un
meilleur contrôle sur la santé lorsque
les porcs sont confinés à l’intérieur.

« Personnellement, je n’ai jamais eu de
porcs malades. Je n’ai jamais eu
recours à des médicaments, ni à des
antibiotiques depuis que j’ai com-
mencé cet élevage en 2005. »

Sensible au bien-être de ses ani-
maux, il dit être également soucieux de
l’environnement. « Mon type d’éle-
vage est tout à fait conforme aux
normes environnementales. À cette fin,
je bénéficie des conseils et d’un suivi
d’une agronome du CLD de la MRC
de Coaticook. »

Les animaux sont élevés dans les
prés d’avril à novembre, puis passent
l’hiver dans une étable froide où ils
peuvent bénéficier de l’air extérieur
puisque la devanture est ouverte. Ils
sont envoyés à l’abattoir lorsqu’ils
atteignent 125 kg. Au dire de l’éle-
veur, « la période de croissance d’un

porc élevé dans les prés est peut-être
légèrement plus longue que celle d’un
porc élevé d’une manière convention-
nelle, du fait qu’il dépense plus d’éner-
gie en courant ». À la Ferme Lennon,
les porcs atteignent les 125 kg à l’âge
de 6 mois environ.

Âgé de 33 ans, Philippe Lessard sou-
haite pouvoir vivre pleinement de la
production porcine. Pour ce faire, il
devra produire de 150 à 200 porcs par
an et s’occuper lui-même de la trans-
formation. À l’heure actuelle, il élève
des porcs de races Landrace, Duroc et
Yorkshire. « J’ai acquis récemment des
porcs issus d’un croisement de Large
Black et de Tamworth. Ce sont des
races plus rustiques qui se rapprochent
du sanglier et qui sont souvent utilisées
pour la transformation en produits de
charcuterie fine », conclut-il.

Le porc élevé en plein air :
meilleur au goût?
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Philippe Lessard élève, selon les saisons, de 20 à 60 porcs qui occupent une acre de prairie.


