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Heureux comme
un boeufHighland

e refrain deWIllieLamothe,
je le transformerais bien en
«Mille après mille, je me
perds ...» J'abandonne la '

",lecture des cartes. J)orénavant -
c'est-à-dire pour la virée à Saint-
Augustin ~, je reviendrai à la bonne
vieille et fiable méthode, dès indi-
cations routières notées dans le
calepin. Point final.
Comme ilyavait un changement de

municipalité en plein milieu du rang
"Iuliaville où est localisée la Ferme
Highland Lotbinière, les adresses
sans suite logique nous ont mêlés.
Chef Soulard a dû signer des auto-
graphes - je blague à peine - en
demandant la direction. Quant àYan,
a-t-il avalé du CerVifor [les gélules
de bois de velours de M. Bédardlî
À l'avant, il roule à toute vitesse,

déterminé à devancer les nuages. '
Avec raison. Les majestueux bœufs
Highland de Stéphanie Fortin et de
Louis Philippon méritent une séance
photo sans pluie.
Nous Yvoilà. Un berger allemand

doux comme un agneau vient nous
sentir les genoux.M, Philippon, res-
ponsable de la mise en marché de la
ferme, nous attendait. nnous bros-
sera l'historique de leur projet pen-
dant que madame finit de faucher
plus bas, dans l'un des pâturages. Au
départ, l'idée de devenir producteur,
c'est plus elle que lui. «Jesavais que
je vivrais un jour sur une ferme»,
soulignera-t-elle plus tard.
Ancien directeur de la mise en

marché pour Johnson '& Johnson,
M. Philippon raconte qu'initiale-
ment, lui et sa conjointe" Stéphanie'

Fortin, agronome, cherchaient à
déménager de Cap-Rouge, àla cam-
pagne, pour se rapprocher de leurs
chevaux: Ils ont acquis, il y à1Q ans,
une terre abandonnée depuis
36 ans - une autre -, mais surtout
près de 100 arperitsde.terre à exploi-
ter, ridée du bœuf vient, poursuit-il,
de l'analyse qu'il a faite de la deman-
de. «Du bœuf, les gens en mangent
régulièrement. Encore mieux s'il
s'agit d'une viande de haute qua-
Iité.» M: Philipp on maîtrise l'art
d'analyser les marchés. «Nous avons
donc rencontré Margaret et Don
Badger [des pionniers au Québec
dans l'élevage de bœufs Highland
depuis 1982] pour qu'ils nous parlent
de l'élevage de la race Highland» Le
bœuf Highland, c'est la bête à cornes
dont le poil épaissit et allonge l'hiver.
Auplan nutritionnel, sa chair est plus
faible en cholestérol.
«Ils s'élèvent presque tout seuls»,

ironise M. Philippon à propos de
la race rustique qui vit à l'extérieur.
Dans les faits, les pâturages doivent
être semés régulièrement pour que
les animaux, déplacés aux deux jours,
broutent à leur faim. Les 1100 balles
rondes de fourrage maison (pour
l'hiver) sont également analysées
et numérotées de sorte à évaluer
leur contenu en nutriments, et ainsi

établir à quel moment de l' an~
elles seront servies aux bœufs. «Pour
produire du muscle, leur alimenta-
tion doit être équilibrée et constan-
te»,poursuit M.Philippon. Ce dernier
précise qu'entre 16 et 20-22 mois,
alors que le bœuf est prêt à l'abattage,
sa diète se complète par deuxrations
quotidiennes de grains par jour pour
favoriser le persillage, '

'-'
MÉTHODE «ÉCO-NATURÈLL~
Bien que la viande produite par les

Philippon- Fortin ne soit pas certifiée
bio, leur méthode d'élevage en est
une «éco-naturelle», sans hormones
de croissance' ni vaccination. Aucun
insectîcide n'est épandu sur les ter-
,res pour garderie fourrage sain, '
Un tracteur s'avance dans le champ,

avec, à bord, Mme'Fortin. Elle vient
.d'aider à une naissanc~. «Quandj'ai
àintervenir, j'interviens. nya des
coûts liés à la "sélection naturelle"
des plus forts,» Le bien-être animal
compte pour la productrice fa~
née par l'étude du comportement
animal. «Avez-vousvu Ulysse, notre
costaudî» Àla ferme Highland 4rt.bf-,
nière, les bêtes issues de cinq noyaux "
de génétique s'accouplent naturelle- '
ment - 20-25 vaches pour un tau- , '
reau, dont le.géant Ulysse. "
Al'étape de la transformation, Louis

Philipp on supervise le processus, de '
l'abattoir à la découpe. Puis, la viande,
est vieillie entre 14 et 21 jours avant :.
d'être livrée dans quatre boucheries,
spécialisées de Lévis et de Québec,
dont la Boucherie AuxTrois Poivres
et celles des Halles de Sainte-Foy et _
du Petit-Quartier. , - '
Au printemps dernier, les élevè1îÇS.

se sont associés à Bernard Lemaire,
cofondateur de Papier Cascades. Grâ-
ce à ce partenariat, ils chapeautent
maintenant' six fermes et un chep-
tel de près de 1000 bœufs. «I'objec-
tif n'est surtout pas de devenir une ,

, usine, mais de véhiculer nos métho-
des de sorte à valoriser lesfermes de
famille etle contact entre le consom-
-mateur et lé producteur», résume
Louis Philippon. STÉPHANIE BOIS-
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