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Le porc du Québec et son appellation locale est un produit fort apprécié, une 
fierté bien de chez nous. Toutefois, si nous devions choisir notre prochain 
voisin, peu d’entre nous choisiraient de partager leur clôture avec 
un élevage porcin. Sur une jolie terre vallonneuse de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage se trouve un établissement 
capable de faire changer d’idée quiconque  : bienvenue 
chez Carole Marcoux et Christian Lefebvre, à la ferme Le 
Porc de Beaurivage.

Il suffit d’y mettre le pied pour constater ce qui distingue 
cet élevage sur le plan agroenvironnemental. La brise y 
est douce, des oiseaux chantent et les odeurs sont à 
peine détectables. Pourtant, tout fonctionne à plein 
régime. Le secret de l’ambiance n’en est pas vraiment un. 
Partout où l'on pose les yeux, il y a des arbres  : feuillus, 
conifères et arbustes fruitiers, en massifs, rangées et haies. Les 
fosses à lisier que l’on peut généralement trouver à l’odeur se font 
discrètes, elles sont recouvertes d’une toile étanche.

En réalité, ces aménagements améliorent bien plus que l’ambiance. Leur implantation soigneusement 
planifiée permet à la ferme de réduire son impact environnemental en deux volets. Premièrement, les 
végétaux procurent évidemment un habitat convenable à une multitude d’espèces d’oiseaux. Leur densité 
permet un effet barrière contre les bruits, les odeurs et les poussières. Ceci est particulièrement vrai proche 
des puits, où ils confèrent une protection supplémentaire contre la contamination des sources d’eau potable. 
Deuxièmement, de façon moins évidente, mais tout aussi réelle, l'efficacité énergétique de la ferme est 
améliorée. En protégeant les bâtiments du vent, les haies régulent la température ambiante (contribuant 
ainsi au confort des animaux), et réduisent les coûts de chauffage en hiver. Pour leur part, les couvertures de 
fosse bloquent l’apport en eau de pluie, ce qui réduit considérablement le volume du lisier et donc l’énergie 
requise à son transport.

Carole et Christian nous démontrent ainsi avec éloquence qu’en prenant soin de l’environnement et de nos 
animaux, on devient non seulement bon citoyen, mais aussi bon voisin.

Les réalisations agroenvironnementales de la ferme le Porc de 
Beaurivage sont mises en valeur dans le cadre de Producteurs de bons 
coups, un projet réalisé par l’OBV du Chêne. Pour plus d’informations 
ou pour y participer, rendez-vous au : www.obvduchene.org/bonscoups

Le Porc de Beaurivage, 
ferme citoyenne
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