
Opportunité d’affaire : 

 

Troupeau de cochons Kune Kune à vendre 

5 adultes (dont 2 femelles, 2 mâles reproducteurs principaux, ) et 5 porcelets (3 femelles et 2 mâles) 

compatibles pour reproduction. 

Vous ne connaissez pas les Kune Kune? Normal! Nous sommes les seuls éleveurs au Québec! 

Voir les pages ci-jointes pour informations supplémentaires et photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Information  complémentaire  troupeau de Kune Kune 

                                          

Il s’agit d’une race de petits (mais pas mini) cochons originaires de la Nouvelle-Zélande, ou ils étaient 

presqu’en totale extinction. Des américains ont rapporté chez eux quelques spécimen et on reparti la 

race à la fin des années 90. Ils ne sont disponibles au Canada que depuis 2012. 

Leur particularité est d’abord leur relative petite taille (2 pieds de haut) et court groin, ce qui en fait des 

brouteurs plutôt que des laboureurs. Ils se nourrissent à 90% de pâturage/foin sec. Ils sont d’un 

tempérament incroyablement docile, placide, amical, très intéressés par la socialisation avec les 

humains. Pas surprenant qu’ils soient davantage utilisés comme animaux de compagnie que pour la 

viande, mais le marché se développe et la viande est réputée une des meilleures au monde en ce qui 

concerne le porc, particulièrement pour des applications de charcuterie. 

Leur petite taille facilite les soins et diminue les frais d’infrastructures. 

Leur élevage cadre tout à fait avec la philosophie d’agriculture et élevage patrimoniaux et durables, 

respectueuse de l’environnement et de la nature même des animaux. 

Les Kune Kune sont de formidables mascottes pour une entreprise agrotouristique ou encore on les 

utilise avec les enfants ou en zoothérapie. Ils sont gentils et éducables comme des chiens. Ils sont faciles 

à garder à l’intérieur d’un périmètre déterminé, et ils ne détruisent pas comme les gros cochons. 

Pour notre part, on a débuté l’élevage il y a 3 ans, et actuellement nous avons 2 mâles reproducteurs 

adultes principaux et 2 femelles reproductrices principales, qui proviennent de lignées génétiques 

reconnues originales et surtout diversifiées (non apparentées). 

Leurs rejetons peuvent constituer à leur tour des couples reproducteurs non apparentés, nous en avons 

actuellement 3 (couples). Ils sont pure race certifiés par ADN et enregistrés à l’AKKPS (American Kune 

Kune Pigs Society).  

Nous attendons 2 nouvelles portées le 22 mars 2018. 



Maintenant que le troupeau est bien démarré, eh bien il reste la mise en marché et de faire connaître le 

produit…. Et c’est là que notre histoire va peut-être s’arrêter car on aime les animaux, mais pas le 

marketing!!!! Et pour grossir, il nous faudrait investir encore davantage de temps, ce que nous ne 

pouvons pas nous permettre dans le contexte actuel. Puis… on ne rajeunit pas! Ayant pesé les pour et 

les contre, on préférerait vendre le troupeau à ce stade pour que des (jeunes?) entrepreneurs prennent 

le relais affaire. 

Les bêtes sont en parfaite santé, vaccinées et vermifugées, toutes apprivoisées et extrêmement 

affectueuses. L’hiver (mi-décembre à mars-avril )elles sont dans un bâtiment froid (sortent dehors 

quand il fait beau et pas venteux) et l’été au pâturage, avec des huttes pour les mises bas. Nous sommes 

en montagne avec climat froid, plus au sud la saison dehors pourrait être plus longue. L’important est 

surtout d’éviter les courants d’air, comme pour la plupart des animaux d’élevage même rustiques. 

Un mentorat serait disponible si souhaité par un acheteur, étant donné la niche très particulière. On a 

accumulé pas mal d’expériences depuis nos nos débuts! 

Visitez notre site pour plus de photos et renseignements : www.fermelabrouette.com 

Ou écrivez-nous à : fermelabrouette@gmail.com 

 

Voici la description plus détaillée des animaux disponibles et voir photos  

Troupeau de cochons Kune Kune pour reproduction, 5 adultes et 5 jeunes 

 

  



      

  

2 femelles adultes (2 ans et 3 ans) de lignées différentes ( Rona et Rebecca Gina) 

3 mâles adultes (1an, 2 ans et 3 ans) de lignées différentes (Ru et Mahia Love) 

1 mâle de 7 mois ( Ru x Rona) 

2 femelles de 7 mois (Rona x Ru) 

1 femelle de 3 mois ( Rebecca Gina x Mahia Love) 

1 mâle de 3 mois ( Mahia Love x Rebecca Gina) 

Tous en excellente santé, super apprivoisés et affectueux 

Prix unitaire $1500 femelles, $2000 femelles gestantes (dues 22 mars 2018) ,mâles $1300 chacun 

Troupeau complet prix à discuter. 

 


