
La ferme Granja Balduino fondée par
Balduino Johner en 1952 est aujour-
d’hui dirigée par trois de ses fils, Dario,
Romeo et Ilânio. Pour les rencontrer,
nous sommes accompagnés de Werner
Meincke, ami des frères Johner et
actuellement directeur général au
Brésil de la compagnie Génétiporc. 

La génétique exceptionnelle des
porcs reproducteurs Balduino a déjà 
une excellente réputation. Elle leur a
permis de remporter plusieurs trophées,
plaques et médailles. « Nous présentons
nos sujets reproducteurs depuis 1985
dans les expositions et les foires des États
du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina
et du Paraná », raconte Ilânio Johner. 

Une ferme familiale
« Nos parents ont commencé à faire 
de l’élevage porcin amélioré en 1952,
comme naisseurs-finisseurs, poursuit 
M. Johner. Nous avons ensuite déménagé,
en 1965, pour nous installer dans la pro-
priété actuelle. » Au fil du temps, neuf 
enfants ont grandi. Tandis que les autres
ont tour à tour lancé leur propre ferme,
Romeo, Dario et Ilânio ont graduellement
repris l’exploitation familiale. C’est sous
leur impulsion que le volet amélioration
génétique du troupeau a pris son ampleur
à partir de 1985. 

« Nous travaillons suivant un régime
vraiment familial », décrit Ilânio. Ce
dernier possède la moitié des parts de la
ferme, ses deux frères en ayant chacun
le quart. Son épouse Laura Beatriz donne
son coup d’épaule à la roue. Leurs deux
fils Caetano et Rangel s’occupent des

travaux aux champs. Romeo, frère aîné
d’Ilânio, est officiellement à la retraite,
mais donne encore de précieux conseils
à l’occasion. Dario, quant à lui, dirige les
opérations dans l’élevage. De son côté,
Ilânio est le responsable de la commer-
cialisation et de la comptabilité. Deux à
trois employés à temps partiel complè-
tent l’équipe.

La Granja Balduino élève des porcs
de reproduction des races Duroc, MS 115,
Landrace et Large White, des femelles
hybrides F1 et quelques porcs et bovins
pour l’abattage. La section maternité
compte 70 truies donnant chacune de
24 à 25 porcelets sevrés en moyenne par
année. En tout, le nombre de porcs en
stock est d’environ 500 animaux. Entre
120 et 130 porcs reproducteurs sont
commercialisés chaque mois. 

LE MONDE PORCIN
Hubert Brochard
Agronome et journaliste

DES PRODUCTEURS 
DU BRÉSIL NOUS ACCUEILLENT

Le brésil, couvrant presque la moitié de l’amérique du Sud, est également le quatrième
plus grand producteur et exportateur de porc au monde. Pour découvrir les producteurs
brésiliens, nous avons rencontré les frères Johner, des éleveurs de porcs reproducteurs
de l’état de Rio grande do Sul, berceau de l’industrialisation porcine au brésil. cette
ferme familiale de taille modeste réussit à garder une bonne vitesse de croisière. 

Pour Ilânio Johner, les petits éleveurs porcins du Brésil doivent s’allier avec un
partenaire situé plus haut dans la chaîne de production. 
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Un petit tour 
dans les bâtiments
Pour entrer dans le premier bâtiment
aux murs de briques blanchis à la chaux,
bottes et combinaison sont obliga-
toires. Sur le seuil, un bac rempli de
chaux où poser les pieds. Dans le pre-
mier parc, une dizaine de jeunes verrats
rose pâle tachetés de gris, de la race
brésilienne MS 115, sommeillent paisi-
blement. Cette nouvelle race de repro-
ducteurs a été lancée en 2008 par
l’EMBRAPA, l’entreprise brésilienne de
recherche sur les cultures et l’élevage. 
« Les MS 115 sont extraordinaires, lance
M. Johner. Dans nos derniers lots, ils 
ont montré une excellente conversion 
alimentaire, leur gain moyen quotidien
était bon et leur pourcentage de viande
maigre, exceptionnel. »

Ce bâtiment, comme les trois autres,
est éclairé de grandes fenêtres sans vitre,

dont les volets coulissants sont grands
ouverts. L’air et la lumière y entrent à
profusion. Le peu d’odeurs et la pro-
preté des animaux sont frappants : le
nettoyage se fait quotidiennement, à la
pelle. Après chaque lot, tous les parcs
sont lavés et désinfectés avant de subir
un vide sanitaire de trois jours. Notons
que l’exploitation se trouve à une bonne
distance de toute autre ferme porcine,
ce qui la protège d’une potentielle 
transmission aérienne de maladie. 

Dans les enclos adjacents se trou-
vent des femelles F1, issues de croise-
ments entre des mâles des races Duroc
ou MS 115 et des femelles des races 
Landrace ou Large White. Au milieu des
enclos pend une chaîne de métal. « Elles
mordillent la chaîne pour se distraire et
cela réduit la fréquence des morsures
aux tétines qu’elles s’infligent quand
elles jouent », confirme le producteur. 

Dès leur premier jour, on coupe les
dents des porcelets, et seulement le
tiers de leur queue. « À cette longueur,
nous n’avons jamais eu aucun problème
de cannibalisme ».

La première classification des porcs
reproducteurs se fait quand ils ont de 60
à 90 jours, moment à partir duquel les
sujets commencent à être vendus. Entre
ce bâtiment et le suivant, s’étend une
petite cour extérieure en béton. Tous les
porcs y défilent, histoire de détecter
tout problème de pattes. 

Dans le pavillon suivant, logent
d’autres truies MS 115 brésiliennes et 
des sujets Duroc importés du Canada. 
« Avec leur croissance exceptionnelle,
les Duroc canadiens sont bien supérieurs
aux animaux originaires des autres 
pays! », relève M. Johner.

Des idées à la hauteur 
Lorsqu’une truie cochonne dans la section maternité, Dario Johner s’applique à l’aider
en plaçant chacun des nouveau-nés devant sa tétine. Les cages de mise bas sont
équipées d’un petit abri en bois éclairé et chauffé d’une lampe, où les porcelets se
blottissent quand il fait plus froid. 

Tout comme dans la pouponnière, les cages sont surélevées et dotées sur leur
moitié d’un caillebotis en grillage. Ainsi, les déjections tombent sur le sol de béton d’où
elles sont évacuées deux fois par semaine. « C’est très hygiénique pour les porcelets,
ils se maintiennent propres et secs », constate M. Johner. La hauteur des cages a aussi l’avantage de faciliter les manipulations.
L’évacuation des lisiers se fait par des ouvertures ménagées au bas des murs de chaque parc qui donnent directement sur 
l’extérieur, au-dessus d’un caniveau. L’abreuvoir avec bol économiseur d’eau est accroché devant une autre ouverture. Un robinet
est parfois placé au début de chaque caniveau pour faciliter l’entraînement du fumier.

Sur le plus éloigné des bâtiments, un caniveau et une préfosse se déversent dans deux longs tuyaux souterrains qui aboutissent
dans la fosse principale. D’une capacité de 300 m3, elle a été aménagée dans un large trou creusé dans le sol recouvert d’une
toile. « Ce genre de fosse ne coûte pas cher et elle procure une bonne fermentation, souligne Ilânio. En plus, la toile est très
durable : après douze ans, elle est en excellent état. » Le lisier est épandu toute l’année. Le soleil et la chaleur quasi permanents
favorisent la décomposition de la matière organique, ce qui explique le peu d’odeurs près de la fosse et dans les champs.
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L’autosuffisance 
pour économiser
Les producteurs cultivent du maïs 
et du soya sur leurs 26 hectares et sur
quelques terres louées chez des voisins.
Les premiers semis sont effectués
idéalement d’août à septembre. Deux
récoltes de maïs ont lieu par année :
une première pour le grain et une 
deuxième pour l’ensilage destiné aux
bovins de la ferme. Sur ces riches terres
rougeâtres, la dernière récolte a donné
plus de 600 tonnes, dont la moitié a été
vendue. 

La ferme possède un centre de
séchage et de stockage du grain 
d’une capacité de 300 m3. Elle est auto-
suffisante en maïs et en soya, bien que
ce dernier soit envoyé en usine pour
revenir à la ferme sous forme de
tourteau. L’autonomie alimentaire est
un avantage substantiel pour les
éleveurs, estime M. Johner. Au Brésil
aussi, les intrants coûtent cher. Les 
producteurs consacrent à l’alimentation
75 % de leurs dépenses. Le prix des 
aliments a grimpé dans ce pays d’envi-
ron 100 $ la tonne en 2008 et le prix du
maïs continue d’être élevé. 

Ce caniveau et cette préfosse se déversent dans des tuyaux souterrains reliés à la fosse principale. 

Ces jeunes verrats de la nouvelle race brésilienne
MS 115 excellent par leur conversion alimentaire
et leur pourcentage de viande sans gras. 
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Faire partie d’un tout 
La taille de la ferme Balduino peut paraître modeste par rapport aux nouvelles 
fermes brésiliennes qui abritent parfois 3 000 ou 5 000 animaux. Mais cette entre-
prise tire bien son épingle du jeu. Que suggèrent les frères Johner pour demeurer
rentables? « Je crois sincèrement que la seule alternative pour les producteurs, c’est
de se préoccuper de l’intérieur et de l’extérieur de leur entreprise », répond Ilânio
Johner. « Les producteurs doivent savoir où s’en vont leurs animaux, et créer 
un partenariat avec quelqu’un qui donne suite à leur production, que ce soit par 
exemple une agroentreprise ou un finisseur. » Produire le maïs à la ferme, qui 
peut être fertilisé à bon marché avec le lisier, est une autre mesure fortement 
recommandée par M. Johner. 

« Pour évoluer, les petits éleveurs doivent aller lentement, sans faire de pas trop
grands, poursuit-il. Et surtout, il faut persévérer, ne pas désespérer : à chaque crise
succède une période où les choses vont mieux. » Cette fosse à ciel ouvert repose sur une toile.

Grâce au soleil et à une vidange régulière 
toute l’année, les odeurs sont minimes. 

Il y a de la place pour nous 
Au Brésil, le contexte semble plus

facile aujourd’hui pour les petits pro-
ducteurs, selon l’éleveur. « Depuis
une dizaine d’années, la répartition
des revenus est de plus en plus
équitable et l’industrie s’est modi-
fiée en notre faveur. » M. Meincke

acquiesce : « On voit surgir de plus
en plus de petits abattoirs qui se

contentent d’acheter 50 à 100 animaux
par semaine, pour produire une spécia-
lité artisanale de grande qualité, des
saucisses piquantes au goût nouveau,
par exemple. » Par ailleurs, ces petites
entreprises sont plus près de la ferme

et des consommateurs, offrant ainsi
des produits à meilleur marché, s’accor-
dent à dire MM. Meincke et Johner. 
De plus, les petits transformateurs sont
souvent des entreprises familiales et le
Brésil propose un programme d’aide pour
ce genre d’initiative, ajoute M. Meincke.

Vue partielle de la ferme Granja Balduino.

Dans l’ordre habituel, Dario, Romeo et Ilânio Johner, Beatriz Johner,
épouse d’Ilânio, ainsi que Rangel, un de leurs deux fils. 
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