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Dessinons notre avenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kathleen Plowman 
Directrice générale des politiques 

Contenu de la présentation 

•  Survol de l’industrie – Australie/Canada 
•  Bien-être animal – code modèle et 

règlements 
•  Exigences et complexité du marché  
•  Dessinons notre avenir – un permis social 

d’exploitation 
•  Pour que le porc australien se démarque 
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Comparons le Canada et l’Australie 

Australie  Canada 

Porcs aba)us   4,6 millions de têtes   21,52 millions 

Nombre de truies   255 000 têtes  1 300 000 

Poids moyen à l’aba)age  76 kg  115 kg 

PopulaCon (hab.)  22 millions   34 millions  

ConsommaCon intérieure  24 kg/hab./an  23 kg/hab. 

ImportaCons (tonnes)  132 000 (poids embarqué) 
(34 090 tonnes du Canada) 
453 M$   

140 000  

ExportaCons (tonnes)  36 000 (poids embarqué) 
110 M$ 

Environ 1 000 000 
2,74 G$  
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Aperçu du système de production 

•  Les systèmes de naissage-engraissage représentent ~84 % 
de la production   

•  La production porcine à emplacements multiples 
représente ~73 % 

•  Les systèmes de logement de la production australienne : 
 Logement classique en bâtiment – 48 % 
 Combinaison systèmes en bâtiment et sur litière 

profonde – 46 % 
 En libre-parcours – 4 % 
 En plein air – 2 % 

Bien-être animal : 
codes modèles et 

réglementation 
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La réglementation australienne du 
bien-être animal… 

Selon la Constitution de l’Australie : 
 
  Les codes modèles et les exportations de bétail sur 

pied sont de compétence fédérale  
  Chaque État et territoire a ses propres lois sur le bien-

être animal et  :  
  Cite directement les codes dans ses lois 

(habituellement appelées Loi sur la protection du bien-
être des animaux ou l’équivalent) ou 

  a des « normes » spécifiquement réglementées pour 
les codes  

 

Le Code modèle pour les porcins – 2007  
•  Les codes sont révisés tous les 5 ans environ 
•  L’industrie a commencé à se préparer en 2002-2003 

•  Les consultations ont commencé en 2004 
•  Comité de rédaction – APL, organismes de réglementation étatiques, 

vétérinaires, RSPCA et Animals Australia  

•  Code approuvé par le PIMC (Conseil ministériel des industries primaires) 
en avril 2007 

•  25 changements clés, notamment : 

  Accroissement des seuils d’espace par animal – 2012 
  Limite de 6 semaines à l’utilisation des stalles à truies – 2017 

  Formation, évaluation des compétences et vérification des préposés 
– 2011 

•  Normes réglementées dans tous les États d’ici avril 2009 – encore en 
cours  

•  Coût pour l’industrie, de la préparation à la mise en œuvre : env. 400 M$ 
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Le code : une réussite de l’industrie 
  Code pour les porcins – avant-gardiste et proactif  
  On a évité la contraction du marché à l’instauration 

les changements, les incidences des exigences 
d’espace, la réduction accrue de l’utilisation des 
stalles à truies  

  On a établi un précédent pour les autres codes du 
bétail : 
  Compétence des préposés  
  Normes du code (éléments obligés) 

réglementées dans chaque État  
  Cadre pour de nouvelles normes et lignes 

directrices (qui remplaceront les codes modèles)  
  72 % de la production utilise les stalles 

pendant 4 semaines ou moins (2010) 
 
 

Réglementation étatique du Code pour les porcins 

Avril 2007 – le PIMC avalise le Code 
pour les porcins An 0 

An 2 

An 3 

An 4 ‐ 
2011 

Avril 2009 – le code est réglementé 
dans tous les États 

Nov. 2009 – Australie‐Méridionale 

Mars 2010 – Nouvelle‐Galles du Sud  

Nov. 2010 – Australie‐Occidentale 

Nov. 2010 – Victoria * Loi sur la ges,on 
du bétail (en cours) 

?‐ Tasmanie – pas encore de règlement 

2015 – Normes et lignes directrices de 
réglementaCon porcine  Code cité 

différem-
ment dans 
les lois des 
États sur le 
bien-être 

animal 
= 

Résultats 
différents  

=  
Anti- 

concurren-
tiel 
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Processus des 
normes et des 
lignes directrices 

SRG 3 – Pre‐Public Consultation
∙   Consider any unresolved issues in 2nd draft.
∙   Endorse 3rd draft standards for public consultation.
∙   AHA seeks OBPR approval of consultation RIS.
∙   90 day public consultation.
∙   AHA/WG evaluation of submissions.

Feedback 

Any changes  back to SRG 
for endorsement 

       SRG 2 – Further Development 
∙   Considers draft standards and issues paper.
∙   AHA/WG prepares consultation RIS.
∙   AHA/WG circulates 2nd draft standards and consultation 

RIS to SRG.
∙   AHA/WG considers comments from SRG.

 Further Writing/Review/Consultation
∙   AHA with WG appoints RIS, public consultation and 

other consultants.
∙   Conducts review of scientific literature, as relevant.
∙   Considers comments from key stakeholders.
∙   Uses flexible, small group processes to seek solutions 

through collaboration and consensus.
∙   Writes initial draft Standards and Guidelines document 

and issues papers.
∙   AHA consults OBPR about the RIS.

Development ‐ Scoping
∙   AWWG in consultation with industry prioritises the review of existing Codes. 
∙   AHA in consultation with stakeholders, develops a project plan. 
∙   AHA confirms source(s) of funding.
∙   AHA convenes Writing Group and prepares for SRG1 including the development of an issues paper and a first 

draft.

                      SRG 1 – Establishment
∙   Endorses WG and SRG membership.
∙   Endorses project plan and communications strategy.
∙   Considers issues paper.
∙   Further develops draft standards.

      Project Plan = 
∙   Deliverables
∙   Timelines
∙   Budget
∙   Membership
∙   Communications
∙   Standards outline

OBPR

Reviews consultation RIS 
and provides formal 

approval.

OBPR

Reviews decision maker 
RIS and provides formal 

approval.

 Office of Best 
Practice Regulation 

(OBPR)

Provides initial advice.

Reference Group

Considers initial draft and 
‘consultation RIS’, and 

provides advice to WG OOS.

Public Consultation

Third draft and consultation 
RIS published on website for 

90 days.

Publication and 
promotion – internet.

State/Territory Jurisdictions
Implement Australian Welfare Standards in 

relevant legislation.

SRG 4 – Post Public Consultation ‐ Revision
∙   Submit consultation response plan to SRG.
∙   Revise and support final Standards and Guidelines 

document and RIS.
∙   Submit to government. 

Endorsement 
AWC‐AWPIT‐PISC

Primary Industries Ministerial Committee (PIMC)

Industry Programs 

Montant du financement :  
Fédéral/États/industrie 

1/3 chacun  

Groupe de référence spécial 
Groupe de rédaction 

Bureau de réglementation des pratiques 
exemplaires (OBPR)  

Énoncés d’impact de la réglementation 

Approbation – nombreux comités gouv. (PIMC) 
Changements – boucle de rétroaction vers 

l’industrie 

Mise en œuvre par réglementation dans 
les États et territoires (droit souverain 
d’édicter des normes de bien-être plus 
élevées ≠ harmonisation des résultats) 

Rôle croissant des programmes d’AQ de 
l’industrie –  coréglementation pour 

prouver et vérifier la conformité  

APIQ® : le programme australien d’assurance 

de la qualité dans l’industrie porcine  
•  Programme d’assurance de la qualité à la ferme – fondé sur les 

« bonnes pratiques agricoles » et l’ARMPC (= HACCP)  
•  Audits indépendants des fermes chaque année 
•  Audit annuel du système et du programme APIQ par un tiers 
•  L’audit couvre : la gestion; la salubrité des aliments; la biosécurité; 

la traçabilité; et le bien-être des animaux 
•  Volontaire : il couvre 85 % de la production  
•  Agrément APIQ exigé par la plupart des gros transformateurs 

et détaillants  
•  Loi sur la gestion du bétail du Victoria – une loi novatrice et de 

grande portée qui reconnaît les programmes de conformité de 
l’industrie, comme APIQ 
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Il y a le porc   

….et il y a le porc 
 cer>fié APIQ® 

 PigCare : le module de bien-être d’APIQ® 
•  Évalue la conformité aux Normes du code modèle  
•  Le bien-être des porcs est directement évalué (indices axés sur les animaux) 

-  évaluation administrative/documentaire  
-  inspection des porcheries 
-  évaluation visuelle des porcs et des installations  

•  Des paramètres qualitatifs et subjectifs chiffrés – un outil d’évaluation plus 
objectif  

•  La conformité des producteurs et de l’industrie est vérifiée  
  Outil d’amélioration, de formation et de sensibilisation  
  Moyen de défense pour le producteur  
  Promotion de l’intendance et du leadership de l’industrie à l’égard du 

bien-être animal au moyen d’analyses comparatives et de rapports  
 
 

En novembre 2010, les 
producteurs de porc australiens 

ont opté pour l’abandon 
progressif et volontaire des stalles 

à truies… 
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Dynamique 
du marché 

Pourquoi donc interdire 
volontairement les stalles de 
gestation pour truies? 

L’hypothèse de base 

Un jour, les stalles de gestation seront socialement 
inacceptables, et il faudra abandonner leur 
utilisation.   
 
Cela se fera à la fois par la réglementation et les 
forces du marché, par l’entremise des détaillants. 
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•  Importance croissante du bien-être dans la société d’abondance  

•  Creusement du fossé entre la ville et la campagne  

•  Bien-être/droits des animaux et médias sociaux  

•  Politique –  le point de vue populiste; qui détient la balance du pouvoir? 

•  Influences mondiales reflétées localement  

•  Pression des détaillants, qui veulent des produits perçus comme étant plus 

axés sur le bien-être, à plus bas prix  

•  Émergence du droit animal  

Points de pression – montée de la pression 
politique et sociale en faveur du changement  

Source :  Animals Australia 
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Droits des animaux et médias sociaux  
•  Des messages efficaces, mais souvent trompeurs, mal informés ou 

biaisés, se répandent dans les médias sociaux 

•  La capacité des éleveurs de contrer ces messages et de se tenir à 
jour dépend: de l’affectation de ressources par l’industrie, de l’argent 
et des priorités concurrentes  

•  La situation est aggravée par le creusement du fossé ville/campagne  

•  Des campagnes complexes et bien financées ciblent le public, les 
détaillants, la classe politique et les médias  

•  Exportations de bétail sur pied – rôle des médias sociaux dans 
l’évolution du paysage du bien-être animal  

Fossé ville/campagne 2008-2056* 
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60 Minutes – Les stalles à truies (nov. 2009) 

•  La science est incapable de défendre la position de 
l’industrie 

•  Comment l’industrie peut-elle riposter? 

Ce que l’on sait sur les consommateurs – 2009 

•  Cela prendra une campagne négative soutenue, combinée à une riposte de 
l’industrie jugée inadéquate, pour changer durablement les habitudes de 
consommation de porc 
–  Presque tous les consommateurs reconnaissent qu’ils peuvent réfléchir à 

leur prochain achat, mais qu’ils reprennent vite leurs vieilles habitudes 

BONNE NOUVELLE 

La plupart des consommateurs 
sont réceptifs à l’information de 

l’industrie pour les aider à 
rationaliser leurs habitudes 
d’achat. Ils ne veulent pas 

connaître les détails. 

MAUVAISE NOUVELLE 
L’industrie ne peut jamais 
totalement neutraliser une 
attaque militante, car cela 
attire l’attention sur des 
pratiques dont la majorité des 
consommateurs n’a aucune 
idée. 
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Ce que l’on sait sur les détaillants 

  Le bien-être des porcs est bel et bien « sur l’écran radar »  
–  Le porc est vu comme le prochain enjeu, après celui du poulet/des œufs (perçu 

comme étant en grande partie résolu) 
–  Beaucoup sont étonnamment peu au fait des pratiques d’élevage  

•  Les gros détaillants sont les plus conscientisés  

–  Ce sont les plus activement ciblés par les groupes de bien-être  

 Australian Pork est généralement perçu comme réceptif et 

proactif sur certains enjeux  
–  Mais moins sur le bien-être – on voudrait plus d’engagement dans ce dossier  

•  On veut qu’Australian Pork soit proactif en matière de bien-être : 
–  Dépasser les normes minimales, devancer la tendance  
–  Appuyer l’exposition aux porcheries en libre parcours et biologiques  
–  Contrôler la campagne d’étiquetage  

Share of Trade - Share of Trade
ALL SHOPPERS - MAT TO 06/08/2011 - Total Defined Grocery incl Fresh - BASED ON VALUE ($000'S)/1000

Source : ACNielsen | Homescan Australia

      Un marché dominé par les détaillants et les transformateurs : 
la part des supermarchés et des bouchers dans le commerce des 

produits d’épicerie  
 

Nielsen Homescan data until 11th June 2011 

DOMINATION DES DÉTAILLANTS : Coles et Woolworths représentent ensemble 
environ 70 % du commerce des produits d’épicerie 
DOMINATION DES TRANSFORMATEURS :  Deux transformateurs de porc 
représentent quelque 70 % du marché du jambon de charcuterie et du bacon 
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L’aspect politique… 
•  Les Verts et les indépendants détiennent la balance du pouvoir  

−  La politique avouée des Verts est d’éliminer progressivement 
les pratiques de production intensives pour la viande, les 
produits laitiers et les œufs. 

•  La politique tend à mettre l’accent sur le point de vue populiste : 
les sièges métropolitains et marginaux  

•  Les réactions épidermiques au bien-être animal en période de crise 
peuvent avoir des conséquences non désirées (bien-être, 
environnement, économie, etc.)  

•  En juin 2010, le gouvernement de Tasmanie a annoncé son 
intention d’interdire les stalles à truies d’ici 2017  

 

Un grand vent de changement 
•  Les plus grands producteurs de porc passent déjà aux systèmes de logement 

en stabulation libre pour les truies gestantes – bien avant la date cible (2014) 
•  Message sans équivoque des détaillants et des groupes de défense des 

consommateurs : on ne veut plus de stalles de gestation pour truies 
–  Coles mène la charge pour le porc frais (annonces de juillet 2010) et le 

porc transformé (nov. 2010); sa politique entrera en vigueur en 2014 
•  Interdiction des stalles à truies en Tasmanie à compter de 2017 
•  Le Code modèle pour les porcins de la N.-Z. interdit aussi les stalles à truies 

(2015) 
•  Révision des Normes et lignes directrices (Code) prévue en 2015  
•  Les gouvernements étatiques et fédéral ont conscience de l’enjeu du bien-être 

animal  
•  Le lobby du bien-être est important et a un impact  
•  En tant qu’industrie, nous préférons agir plutôt que de réagir  
•  Obtenir notre « permis social d’exploitation »  
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Dessinons notre avenir : 
notre plan d’action 

En juin 2010, APL a lancé des 
consultations dans l’industrie pour étudier 
notre position à venir à l’égard des stalles 
de gestation et aborder les questions 
d’importation, d’étiquetage et de main-
d’œuvre 

L’hypothèse de base 

Vu que les stalles de gestation sont vouées à 
disparaître, l’industrie n’a-t-elle pas intérêt à cesser 
de les utiliser sans attendre d’y être forcée? Cela 
permettrait : 
 

•  D’améliorer les relations avec la communauté/le gouvernement 
•  Aux produits australiens de se démarquer activement des 

produits importés 
•  De créer des normes cohérentes et logiques pour le retrait 

des stalles 
•  D’optimiser les appuis du gouvernement et des détaillants 
•  D’obtenir l’appui du lobby du bien-être pour le produit 

australien 
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Processus et dates des consultations 
Juin  Juillet  Août  Septembre  Octobre  Novembre 

CommunicaCons régulières avec les producteurs 

Lancer le 
calendrier 

MobilisaCon des médias 

Programme de réunions naConales 
Producteurs, autres acteurs, groupes de b‐ê animal, gouvernement  

Courriel, télécopies, site Web –Babillard électronique, FAQ et calendrier d’acCvités évoluCf  

Lancer le 
site Web 

Télé‐
assemblée 

PromoCon de l’ « éCque)e rose » 

Télé‐
assemblée 

Projet de 
résoluCon 

2e sondage délégués 

ConsultaCon finale 

AGA d’APL 

Les grands enjeux des producteurs… 

Marché 
envahi par 
la viande 
de porc 

importée à 
bas prix 

Une grande partie de 
la viande importée en 

Australie vient de pays 
qui subventionnent 

leurs producteurs de 
porc  

La viande importée 
n’est pas assujettie 
aux mêmes normes 
d’AQ ni au Code du 

porc australien  

Manque 
perçu de 

clarté dans 
l’étiquetage 
indiquant le 

pays 
d’origine  

Les coûts supplémentaires qu’ils doivent 
engager (capital et main-d’œuvre) pour ne 

plus utiliser les stalles à truies pénalisent les 
producteurs encore plus  
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La consommation totale 
apparente de porc… 

July 06 ‐ June 07  July 07 ‐ June 08  July 08 ‐ June 09  July 09‐ June 10  July 10 ‐June 11 
Exports (Tonnes CWE)  59,957   56,124   48,992   43,133   45,574  

Imports  (Tonnes CWE)  190,311   183,572   230,012   255,895   236,049  

Total Apparent ConsumpCon ‐ Pork (CWE)  512,219   504,809   506,842   547,543   532,684  

MAT Per Capita ConsumpCon  23.50   23.26   23.73   26.52   23.76  
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Australian Pork Industry  

Data Source: ABS/AC Nielsen 

Frais – 8,8 kg 
Transformé – 15,2 kg 
(Importé – 10,2 kg; australien – 5 kg) 

Nous ne pouvons pas faire 
concurrence sur le prix! 

Pays Australie† Brésil É.-U. Canada Pays-Bas Danemark G.-B. 

Moulée ($/tonne) 350* 303 252 286 334 303 301 

CDP ($/kg poids en 
carcasse) 2,34 1,55 1,52 1,56 2,10 2,07 2,15 

ICT (kg/kg) 3,7 3,7 3,8 3,7 3,4 3,6 4,1 

ICT  
(ED MJ/kg) 48,8 52,0 55,5 56 45,0 48,5 55,9 

Carcasse (kg) 73 86 94 90 90 81 78 

Porcs sevrés 
(par truie/an) 21,5 24,2 24,3 24,8 27,2 27,5 22,3 

Viande produite 
(kg/truie/an) 1 579 1 975 1 900 1 830 2 349 2 064 1 643 

†Étude comparative du CRC du porc 

*Coûts de la moulée : sources de l’industrie et étude comparative du 
CRC du porc 
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Coût estimatif du changement 
•  Les coûts du passage à un système sans stalles à truies 

–  importants coûts d’immobilisation : conception, réaménagement ou 
construction d’abris 

–  productivité réduite entraînant des pertes de production en raison : 
•  de la densité réduite  
•  de la baisse des taux de sevrage par truie 
•  des baisses possibles de l’indice de consommation de la moulée (ICM) 
•  de la hausse des coûts de main-d’œuvre (plus de travail et/ou besoin 

de personnel plus qualifié) 
•  Dépenses en immobilisations du producteur pour convertir chaque espace de 

stalle : 
–  783 $ à 1 500 $ par espace de stalle 
–  Coût pour un producteur de taille moyenne (100 stalles) : environ 

78 300 $ de dépenses d’infrastructure pour assurer la transition 
–  Total des dépenses initiales en immobilisation dans l’industrie : au moins 

50 M$ 

Résolutions de l’AGA 2010  

Résolution 1             Que 
les producteurs de porc 
australiens s’engagent à 
poursuivre l’élimination 
progressive volontaire de 
l’utilisation des stalles de 
gestation d’ici 2017. 

Résolution 2               
 Que les producteurs de 
porc australiens 
reconnaissent les 
avantages pour le bien-
être des stalles de 
gestation, le coût du 
changement, ainsi que la 
recherche, les  
investissements et les 
compensations nécessaires 
pour appuyer 
l’engagement volontaire en 
faveur du changement. 
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Le vote des délégués – AGA nov. 2010 
83 % des délégués sont pour – c’est un appui massif 

aux résolutions 

Dessinons notre avenir, 2e étape 
Objectifs 

 

1.  Appuyer la définition de « sans stalles de 
gestation » (SSG) 

2.  Obtenir des compromis 
3.  S’assurer de la capacité de changer d’ici 

2017 
4.  S’assurer que le porc australien (frais et 

transformé) se démarque du porc importé 
chez les transformateurs et les détaillants 
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Les concessions demandées… 
Facteurs de réussite d'une élimination progressive des stalles de gestation 

Aide 
structurelle 

AmorCssement 
accéléré des 
dépenses en 

capital 

Offres de départ 
volontaire 

Aide à la 
reconfiguraCon 

Approche 
pangouverne‐

mentale 
d’approbaCon de 
la planificaCon 

Main‐d’œuvre   
Compétences, 
vulgarisaCon 

Appui à la 
formaCon et 
aide aux 

producteurs 
touchés 

Traitement 
parCculier des 
travailleurs 

immigrants par 
le min. de 

l’ImmigraCon 

Normes et 
lignes 

directrices 
(NLD) 

Reconnaître 
l’engagement à 
l’égard des 
stalles de 

gestaCon dans 
les futurs plans 

de NLD 

Aide au 
markeCng 

Appui à la 
différenciaCon 
des produits 
australiens et 
importés 

AmélioraCons à 
l’IPOE 

(inscripCon du 
pays d’origine 

sur les 
éCque)es) 

Détaillants/ 
transfor‐
mateurs 

Appui à la 
défini>on 
de « SSG » 
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Coles et le porc importé : l’étiquette « sans 
stalle à truies » est étendue aux produits de 

porc transformés de marque maison 
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Pour que le porc australien 
se démarque 

Les consommateurs veulent savoir si leurs aliments viennent 
bien de chez eux et non de Dieu sait où.  

 
 Moteurs économiques dans le 
secteur de la charcuterie 
 •  Valeur du secteur de la charcuterie : env. 1 G$/année  

•  Le porc produit en Australie représente  
 le tiers de cette somme 

•  ½ milliard de dollars s’en va chaque 
 année aux É.-U., au Canada  
 et au Danemark 

•  Les lois sur l’étiquetage et 
  l’inscription du pays d’origine 
  sur les étiquettes sont inadéquates  
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La campagne australienne PorkMark 
 •  Pour améliorer la reconnaissance du jambon et du bacon australiens 

et la demande pour ces produits 
−  Mieux identifier pour le consommateur les produits du porc 

australiens et importés  
−  S’appuyer sur des activités de différenciation 
•  Plus de 300 titulaires de la licence PorkMark 
•  Fait lentement des adeptes parmi les détaillants  
•  Mise sur le succès des Semaines du jambon et du bacon  

k k k 

Appui de toute la chaîne logistique : 
 - Industrie et universités – 18 M$ 
 - Gouvernement – 20 M $ 
 - RSPCA (participant) 
 - Woolworths Ltd (participant) 
 - 9 participants internationaux 

Un centre de recherche coopérative (CRC) 
pour du porc australien de haute intégrité 
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CRC – Pour du porc australien de 
haute intégrité 

PORC AUSTRALIEN  
DE HAUTE INTÉGRITÉ 
Production innovatrice, 

efficiente et rentable 

BIEN-ÊTRE OPTIMAL 
Gestion sans claustration 

des truies et porcelets 

ALIMENT SAIN 
1. Moins d’antibiotiques 

2. Bienfaits prouvés pour la 
santé des consommateurs 
3. Produit sûr et retraçable 

FAIBLES ÉMISSIONS 
<équivalent 1 kg CO2/kg 

de porc produit 

PRODUCTION RENTABLE 
Sans perte d’efficience; capacité 

d’utiliser les ressources existantes 
ALIMENT RENTABLE 

Maintien des coûts alimentaires 
de base et offre de produits 

supérieurs à prix concurrentiel 

Importations 
(produits 

transformés) 

Importations 
(produits frais) 

Résultat..... produire du porc de haute qualité au même coût financier, mais sans les 
coûts collatéraux qui nuisent au bien-être animal et social, à l’environnement de 
production ou à la santé et au bien-être du consommateur – le nec plus ultra de la 
sécurité alimentaire locale et mondiale...  

PROGRAMME DU CRC : Gestion sans 
claustration des truies et des porcelets  
 •  Capacité d’adopter de nouvelles technologies et de gagner la confiance 

des consommateurs 
−  Production efficiente et éthique sans besoin d’enfermer les truies dans 

des stalles ou des cages, et utilisation réduite des antibiotiques 

•  Axes du programme : 
−  Systèmes de sevrage progressif dans les nouveaux systèmes de gestion de la 

lactation pour soutenir le rendement et le bien-être des porcelets  
−  Systèmes de logement et de gestion qui réduisent au minimum l’agressivité des 

truies en groupes pendant le sevrage et le début de la gestation 
−  Innovations en matière de fécondation et de lactation - systèmes de logement 

alternatifs permettant le mouvement, l’induction de l’œstrus, la fécondation, 
le regroupement et l’alimentation adéquate des truies durant la lactation 

−  Examen et comparaison des nouveaux systèmes de mise bas sans claustration 
dans les conditions climatiques et les systèmes de production de l’Australie 
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« Voiceless veut mettre la souffrance 
institutionnalisée des animaux au 

premier plan des priorités de 
l’Australie et faire de la protection 

des animaux le prochain grand 
mouvement de justice sociale. »    

 

DES QUESTIONS? 

kathleen.plowman@australianpork.com.au 
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Pour en savoir plus 
www.australianpork.com.au – sociétés 
www.pork.com.au – consommateurs  
www.aussiepigfarmers.com.au – pour mieux connaître nos 

éleveurs 
www.apiq.com.au – assurance de la qualité  
www.pigpass.com.au – identification du bétail 
www.porkcrc.com.au – le CRC du porc  
www.publish.csiro.au/Books/ – le Code modèle pour les 

porcins 
www.daff.gov.au/animal-plant-health/welfare/aaws - la stratégie 

australienne de bien-être des animaux  
 
 


