La recherche vise à améliorer la compétitivité
Farmscape du 15 février 2019

Stewart Cressman, le président de Swine Innovation Porc rapporte que le principal but des
recherches menées pour le secteur porcin canadien consiste à améliorer la compétitivité,
tant au pays qu’à l’étranger.
14 projets de recherche axés sur la qualité de
la viande, la nutrition des porcs, leur santé, leur
bien-être ainsi que l’environnement sont financés pour une période de 5 ans par Swine Innovation Porc, en partenariat avec Agriculture et
Agroalimentaire Canada, dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture.
Extrait - Stewart Cressman - Swine Innovation Porc :
« L’objectif général est d’obtenir de l’information
et des résultats qui seront intégrés à la ferme, à
l’abattoir ou à la meunerie, ce qui aura un impact dans tous les maillons de la chaîne de valeur du porc.
Par exemple, dans le projet sur la qualité de la
viande de porc, les chercheurs étudient la possibilité de mettre au point un système de classification de la viande au Canada. Ce système
permettrait que les différentes coupes puissent
être dirigées vers les marchés offrant la plus
grande valeur.

lage élevée. Ce qui n’ait pas nécessairement le
cas pour les coupes destinées à la salaison.

Les hôtels, restaurant et les institutions recherchent des coupes légèrement différentes de
celles destinées au marché des produits frais ou
à la salaison. De son côté, le marché japonais,
notre marché le plus intéressant, a des spécifications très strictes.
Au final, on vise à s’assurer que les coupes appropriées soient envoyées au client permettant
d’obtenir la plus grande valeur. »
M. Cressman spécifie que plus de 90 chercheurs, provenant de plus de 20 institutions de
recherche à travers le Canada, travaillent en
collaboration avec plus de 45 partenaires du
secteur porcin.
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.
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S’il s’agit d’une coupe destinée au marché des
produits frais, il faut cibler une cote de persil-
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