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LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, 
L’ATOUT DES ÉLEVEURS KIWIS

Nicolas Mesly, journaliste et photographe

christchurch, nouvelle-Zélande. Les
quelque 200 éleveurs de porcs néo-
zélandais ont eu à subir les foudres de
leur public à la suite de la diffusion en
2009 d’un film sur leur industrie. ce
brûlot, un équivalent du documentaire
québécois « bacon, le film », a trans-
formé les producteurs en tortionnaires
aux yeux des 4,3 millions de citoyens.
ces derniers sont habitués de voir leurs
vaches (5 millions) et leurs moutons 
(33 millions) brouter les pâturages et les
flancs de montagne libres comme l’air.
découvrir que les porcs étaient élevés
à l’intérieur, que les truies étaient con-
finées dans une cage étroite toute leur
vie, que l’on coupait à vif la queue des
porcelets a traumatisé la population. ce
qui n’est pas bon pour les affaires. 

comme si cela ne suffisait pas, les
comptoirs réfrigérés des supermarchés
locaux sont envahis d’importations
de viande de porc en premier lieu 
du canada, puis des états-unis, de 
l’australie, du danemark, etc. sur les 
20 kilogrammes de viande de porc 
consommée par personne par année, 
9 kilos proviennent de l’extérieur. ces
achats de jambon étranger sont autant
de revenus perdus pour les éleveurs
Kiwis (surnom des néo-Zélandais). 

pour sauver leur peau, ces derniers
ont développé une stratégie en pariant
sur un nouveau code de bien-être animal.
« nous avons contrecarré la publicité
négative en concentrant nos efforts 
sur les cages de gestation des truies 
et en augmentant l’offre de viande 
en provenance d’élevages de truies 
élevées à l’extérieur », explique ian carter, 
président de new Zealand pork (nZp).
près de la moitié des truies du cheptel

néo-zélandais sont aujourd’hui gardées
en plein air. et les cages de truies en 
gestation, quant à elles, devront être
éliminées graduellement entre 2012 et
2015. après cette date, les truies seront
regroupées en parc tout de suite après 
la saillie.

ce nouveau code de bien-être 
animal, adopté par le gouvernement 
néo-zélandais en 2010, tisse le lien de
confiance entre les éleveurs et les 
consommateurs. quand un client achète
un paquet de côtelettes identifié par 
le sceau « 100 % new Zealand pig care 
accredited Label », il est certain d’acheter
du porc néo-zélandais élevé selon ce
code. et pour garantir l’intégrité du 
label, les éleveurs doivent faire auditer
leurs élevages par un tiers parti. « Le
coût de l’audit est d’environ 200 $ nZ 
(160 $ ca) », dit m. carter.

mais ce n’est pas tout. pour gagner
leurs concitoyens à leur cause, les éleveurs

Kiwis n’hésitent pas à vanter que leurs
bêtes sont élevées sans antibiotique et
sans hormone de croissance. Les antibio-
tiques ne sont utilisés que pour régler
certains problèmes et sous la supervision
d’un vétérinaire selon la nZp et les 
hormones de croissance sont bannies du
nouveau code. ce dernier interdit aussi 
la castration mécanique des porcelets. 
« aucune viande importée du canada,
des états-unis, de l’europe ou de chine
ne répond à nos stricts standards »
peut-on lire sur le site Web de nZp. 
et ça marche ! « Je trouve le jambon
d’olymel très bon. mais ici nous ne 
vendons que du porc néo-zélandais. c’est
une politique de l’établissement », confie
Jeremy o’donnell, gérant du comptoir
des viandes au supermarché Fresh choice
merivale situé à christchurch, troisième
plus importante ville au pays. 

Le bonheur est dans les prés?
Freshpork Farms est le deuxième plus gros producteur de porcs élevés à l’air 
libre de l’île du sud (La nouvelle-Zélande est composée de deux îles, l’île du nord
et l’île du sud). L’entreprise familiale est intégrée et possède un abattoir qui débite
4 000 bêtes par semaine. 

sur le site de 200 hectares d’une des fermes en marge de christchurch, 800 truies
sont gardées aux champs. truies et verrats sont assoupis en grappe sur un épais lit
de paille dans des huttes plantées au milieu de prairies d’herbe grasse. plus loin, des
porcelets gambadent autour de huttes familiales sous l’œil vigilant de leurs mères.
des clôtures électriques délimitent l’aire de jeu des petits comme des grands. 

« détrompez-vous, ce paradis des cochons se transforme vite en enfer ! » avertit
ian mcintosh, gérant de l’entreprise et australien d’origine. Les fortes pluies 
printanières ont tôt fait de transformer les pâturages en champ de boue. et l’hiver,
la morsure du froid fait grimper le taux de mortalité présevrage de 14 % à 20 % alors
que ce dernier varie entre 8 % et 10 % dans un élevage confiné. « on a beaucoup
plus de contrôle sur la santé, l’alimentation et la croissance des animaux dans 
des élevages confinés. mais notre clientèle est prête à payer une prime pour nos
produits », ajoute-t-il. en nouvelle-Zélande, l’élevage extérieur et le nouveau code
de bien-être animal sont la rançon à payer pour rester en affaires. 

DOSSIER BIEN-ÊTRE

en nouvelle-Zélande, un petit pays planté en plein milieu du pacifique, les éleveurs de porcs se défendent
bec et ongles contre les importations de jambon canadien, américain ou autre. le bien-être animal est au
cœur de leur stratégie d’affaires. 
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LES DÉFIS DE L’INDUSTRIE

selon ian mcintosh, outre les demandes sociétales, le principal
défi des producteurs de porcs est l’alimentation des bêtes. 
celle-ci représente entre 60 % et 70 % des coûts de production.
Le prix des grains a dernièrement été catapulté à 500 $ nZ/tonne
(400 $ ca/tonne). « À ce prix, une cuillerée à thé de moulée 
perdue par cochon par heure signifie 5 % de perte d’aliments.
pour une ferme qui vend 100 cochons par semaine, cela
représente une perte de 27 000 $ nZ par année (21 600 $ ca) ! »,
explique-t-il à une trentaine de producteurs présents à un sémi-
naire technique organisé par new Zealand pork à christchurch. 

La raison du prix phénoménal de la moulée est le fulgurant
développement de l’industrie laitière néo-zélandaise. La
coopérative Fonterra, qui contrôle 90 % de la production laitière
du pays, est devenue le plus gros exportateur de produits laitiers
de la planète. La demande des éleveurs laitiers pour le blé, l’orge
et le triticale pour alimenter leurs vaches ne dérougit pas. au
cours des cinq dernières années, plus de 750 producteurs de
céréales et d’agneaux se sont convertis à la production laitière
en raison de sa rentabilité. celle-ci a aussi fait grimper le prix des
terres ! « tout accroissement de la production porcine en plein
air en nouvelle-Zélande se fera sur des terres dont personne ne
veut », prédit ian mcintosh.

selon ian mcintosh, gérant technique de Freshpork Farms, l’élevage à l’extérieur est
« extravagant » parce qu’il exige d’énormes superficies de terrain. sinon le porc, un
animal fouisseur, a tôt fait de labourer un pâturage et la terre risque de s’écouler
dans les cours d’eau. ce qui n’est pas bon pour l’environnement. Les bêtes, en plus,
sont plus sujettes aux maladies. toutefois, une partie de la clientèle néo-zélandaise
est prête à couvrir les coûts supplémentaires des côtelettes provenant de ce genre
d’élevage.   

Jeremy o’donnell, gérant du comptoir
des viandes au supermarché Fresh
choice merivale situé à christchurch. ici
on ne vend que du porc, de l’agneau 
et du bœuf néo-zélandais. Les clients 
attachent une grande importance à 
l’environnement et au bien-être des 
animaux. et ils achètent « local », peut-
être aussi par solidarité. dans cette
épicerie, on réparait encore les dégâts à
la suite du terrible tremblement de terre
de février 2011. 

chez Freshpork Farms, les porcelets sevrés à trois semaines passeront quelque
temps dans ce genre d’enclos. ils finiront d’être engraissés sur un autre site. 

Le bonheur est dans le pré!

INDUSTRIE DU 
PORC DE LA 
NOUVELLE-ZÉLANDE
(SEPTEMBRE 2010 
A SEPTEMBRE 2011)
Nombre de producteurs : 140

Nombre de truies : 34 000 (estimation)

Nombre de porcs abattus : 729 287

Production : 50 094 tonnes métriques 

Importation : 41 661 tonnes métriques

source : new Zealand pork industry board

chris bater est respon-
sable de gérer la mise-
bas des truies et la
santé des porcelets. si
par beau temps, la
tâche est agréable, la
pluie et le froid ren-
dent la vie dure autant
pour le personnel que
pour les bêtes.
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