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« Je suis principalement sur l’élevage porcin 
noir en semi-liberté, que j’ai choisi par rapport 

au coût des soins qui est moins élevé. 
Je me débrouille assez bien dans l’ensemble. 
Je commercialise ma production par le biais 

de ma coopérative. »

Des cochons marrons, des cochons noirs, des cochons 
tachetés … des curiosités pour beaucoup d’entre nous
Elevés en semi-liberté … Pratique pas très courante non 
plus !

Ce sont là, les particularités de l’élevage porcin de Jean-
Claude MONTLUC.
Situé sur les hauteurs du Diamant, l’exploitation d’un peu 
plus de trois hectares et demi, bénéficie d’un magnifique 
panorama. Nous y avons rencontré Jean-Claude, servant 
des bananes à ses porcs.

« Je suis principalement sur l’élevage porcin noir en se-
mi-liberté, que j’ai choisi par rapport au coût des soins 
qui est moins élevé. Je n’ai pas de soins particuliers à faire, 
à part les vermifuges obligatoires. Je m’y sens plus à l’aise 
et je n’ai pas de contraintes particulières. 
Mes porcs sont nourris essentiellement à l’herbe et à la ba-
nane, avec un peu de grains en complément, pour la bonne 
condition physique, particulièrement en période gestante et 
en période de mise bas.
Mon seul petit problème en semi-liberté est qu’il y a beau-
coup de perte en porcelets en période de pluies. L’autre 
problème que je peux évoquer est le manque de fon-
cier. Pour faire de la semi-liberté, il faut du foncier et là 

je suis limité sur mon élevage. D’une manière, générale, 
j’aurais aimé qu’on ouvre le foncier un peu plus aux agricul-
teurs. Trop de terres sont consacrées au BTP ; ce qui nous 
pénalise énormément car parfois on s’installe et ensuite on 
se retrouve avec des habitations autour de nous qui nous 
obligent à abandonner notre activité. »

L’exploitation de Jean-Claude que nous avons eu plaisir à 
visiter est une véritable ferme où on trouve une belle basse-
cour, des moutons race Martinik en semi-liberté, des bovins 
et aussi d’autres porcs, ceux-ci en porcherie.
« Il est important de diversifier sa production car on ne 
sait jamais dans la vie. Je me débrouille assez bien dans 
l’ensemble. Je commercialise ma production par le biais 
de la coopérative COOPMAR. »

Quant aux perspectives, Jean-Claude MONTLUC qui a plus 
de soixante ans, s’organise pour passer le relais.
« J’ai un jeune avec moi. Cyril IGNACE. Il a son BAC Pro et 
a été apprenti chez moi. Aujourd’hui, il est encore avec moi 
sur l’exploitation et je souhaite l’aider à monter son entre-
prise, à développer cette activité et puis s’il le faut, monter 
une entreprise avec lui avant mon départ car mon vœu le 
plus cher est que cette exploitation reste toujours vi-
vante ! »
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Jean-Claude a grandi à la campagne, en-
touré d’animaux, jusqu’à l’âge de dix-huit 
ans. A dix-huit ans, il s’est orienté vers le 
Bâtiment et les travaux publics, pour reve-
nir à la terre il y a dix-sept ans.

« L’agriculture et l’élevage en parti-
culier, est un beau métier, malgré les 
aléas. Mon plaisir ce sont mes animaux. 
J’aime beaucoup la nature et les animaux, 
heureux d’être tous les jours ici avec 
eux. Descendre à la ville est pour moi un 
stress. Regardez-moi. Je suis heureux. 
C’est un réel plaisir de m’asseoir sur un 
rocher dans l’après-midi et de regarder 
mes animaux. »

Nous avons laissé Jean-Claude au milieu 
de ses poules, coqs, canards, pintades, 
oies, paons, … « Ma satisfaction c’est de 
pouvoir jouir de ma liberté et d’exercer un 
métier que j’aime beaucoup. J’exerçais 
avant dans le BTP et ce n’est pas l’argent 
qui m’a attiré, m’a conduit à l’agriculture ; 
mais l’amour de la nature. »
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