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The 
purpose  

of this section  
is to explain  

ZESPRI’s commitment 
to sustainability;  

what sustainability  
means at ZESPRI. 

Highlight the 
components  

and progress. 

“ZESPRI, le plus 
grand distributeur 

mondial de kiwis, est 
fier d’avancer à grands 

pas sur la voie de la 
durabilité.”

Lain Jager, 
Président-directeur général  

de ZESPRI



La voie de ZESPRI
Tout au long du cycle de vie de ses produits, ZESPRI 
témoigne de sa longue expérience en innovation et en 
amélioration constante. 
ZESPRI n’est pas pour rien le leader incontesté de la 
distribution de kiwis de qualité supérieure, sains et 
nourrissants, aux consommateurs du monde entier.

La qualité de son environnement naturel, son système de chaîne 
d’approvisionnement sophistiqué et efficace, l’implication de son 
personnel qualifié expliquent, en grande partie, l’excellence de la marque.

ZESPRI investit en recherche et développement technologique. 
L’objectif ? Améliorer sans cesse la méthode de travail dans une chaîne 
d’approvisionnement intégrée : c’est le système ZESPRI®.

L’entreprise s’entoure des conseils avisés des plus grands instituts 
de recherche et de partenaires experts pour mieux comprendre et 
améliorer sa position environnementale. Par ailleurs, une équipe interne 
pluridisciplinaire évalue la faisabilité des nouvelles initiatives en matière de 
durabilité et participe à leur mise en oeuvre.

ZESPRI s’emploie à cultiver un meilleur futur, plus sain pour tous.

Durabilité - les progrès accomplis par ZESPRI en 2011 
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ZESPRI, pionnier du secteur horticole mondial, travaille en collaboration avec le 
ministère de l’Agriculture et des Forêts de Nouvelle-Zélande afin d’évaluer 
l’empreinte carbone globale tout au long du cycle de vie du kiwi néo-zélandais. 
Cette étude identifie la répartition des émissions au cours du cycle de vie, 
depuis le verger jusqu’à la consommation sur le marché, afin de prioriser les 
initiatives de réduction des émissions. 

Gérer les 
émissions de carbone et  
de gaz à effet de serre

Sur base de cette étude, ZESPRI détermine 
le budget à investir en recherche et 
développement pour réduire son impact 
son l’environnement. Cela servira au 
développement des connaissances et à 
l’acquisition et la mise au point d’outils 
nouveaux… Le but ? Réduire les émissions 
et adapter l’activité en vue d’une durabilité 
accrue.

ZESPRI s’inspire des meilleures pratiques 
internationales, telles que la méthodologie 
PAS 20/50. Elle l’applique pour déterminer 
l’empreinte carbone du cycle de vie complet 
de chacun des produits : les kiwis ZESPRI® 
GREEN, GOLD et ORGANIC.

La demande des consommateurs pour des 
produits sains et nourrissants, tels que les kiwis 
de qualité supérieure, ne cesse d’augmenter 
à travers le monde. ZESPRI met un point 
d’honneur à satisfaire cette demande tout 
en mettant en œuvre les meilleurs processus 
de production et systèmes de chaîne 
d’approvisionnement pour assumer pleinement 
sa responsabilité environnementale.

LES ÉMISSIoNS DE CARBoNE DANS  
LES PRINCIPALES ÉTAPES Du CyCLE  

DE VIE DES kIwIS ZESPRI® :

État/actions en 2011 :
 La méthodologie d’empreinte carbone employée par ZESPRI est aujourd’hui la norme internationale 
pour mesurer son évolution tout au long du cycle de vie du kiwi.

 Des systèmes informatiques pour enregistrer et suivre les changements d’empreinte carbone/gaz à 
effet de serre des produits sont en cours de développement.

 Des recherches sont également menées pour lister et prioriser les initiatives de réduction des 
émissions au cours du cycle de vie des produits.



Gérer les 
émissions de carbone et  
de gaz à effet de serre

“La 
durabilité 
est une 

passion ! Ce que 
nous possédons, 

nous devons le léguer 
en meilleur état aux 

générations futures, à nos 
enfants et petits-enfants.“

Graham Dyer,  
Producteur de kiwis ZESPRI®

Verger de BayPark,  
Tauranga (Nouvelle-Zélande) 



ZESPRI

Les producteurs ZESPRI® Graham et Mavis 
Dyer mettent tout en œuvre pour produire 
des kiwis de qualité supérieure au goût 
exquis : ils incarnent parfaitement cette 
culture de la durabilité.

Brillants lauréats des ‘Ballance Farm 
Environment Awards’ de la baie de 
Plenty, Graham et Mavis ont récemment 
été distingués, parmi de nombreux 
concurrents, pour leur passion et leur 
engagement dans la durabilité.

Ils possèdent un verger de 12,5 hectares 
et, avec leurs fils Gavin, Colin et Stephen, 
ils cultivent 37 hectares de kiwis ZESPRI® 
GREEN et GOLD, ainsi que les nouvelles 
variétés ZESPRI de demain.

Le verger de BayPark surplombe la plupart 
des vergers de Nouvelle-Zélande : il est 
deux fois plus arrosé par les pluies et 
profite moins du soleil que la moyenne du 
pays.

Le verger comprend un étang lié à une 
installation hydroélectrique. Elle fournit 

une eau renouvelable d’excellente qualité, 
assurant à la fois une protection contre le 
gel et l’irrigation des jeunes plantes.

Autour du lac et dans toute la propriété, 
les Dyers possèdent de vastes plantations 
d’espèces locales et exotiques, dont ils 
prennent soin depuis des décennies.

Les vergers sont gérés dans l’esprit de la 
durabilité intense, avec un usage limité 
d’antiparasitaires et de fertilisants. La faune 
aviaire et la biodiversité y sont en pleine 
expansion. La politique d’innovation 
continue et l’amélioration des techniques 
de culture ont permis d’obtenir une 
excellente qualité des fruits et des récoltes 
abondantes, ce qui assure la durabilité 
financière.

Preuve de leur engagement vis-à-vis 
de la biodiversité et de la protection de 
l’environnement, les Dyers ont une pinède 
de renommée internationale d’Agathis 
(pins de Kauri). Ils soutiennent, de plus, 
activement un projet de forêt de pins de 
Kauri destiné au public. 

Les producteurs de kiwis ZESPRI® travaillent en gardant sans 
cesse à l’esprit la qualité des kiwis et la protection de 
l’environnement naturel. Chacun possède la certification 
Global GAP. un cadre environnemental strict a été mis en 
place. Les chercheurs ZESPRI ont pour mission de repérer jour 
après jour les meilleures pratiques en termes de culture. De 
leur côté, de nombreux cultivateurs, soucieux d’optimiser et 
de protéger l’environnement naturel dans leurs vergers, 
affinent leurs propres pratiques écologiques. 

Durabilité,  
le maître mot 



État/actions en 2011 :
 Utilisation de fertilisants réduite au 
strict minimum grâce à l’emploi plus 
généralisé de compost, de nutriments 
d’origine naturelle et de nouveaux 
outils d’optimisation. 

 Diminution des antiparasitaires, 
remplacés par des produits plus doux 
et adaptés, permettant des contrôles 
biologiques. 

 Formation à large échelle des 
producteurs aux techniques de culture 
conformes aux meilleures pratiques. 

 

8 % 
des 

vergers 
de kiwis sont 
des refuges 

écologiques. Ceci 
permet de promouvoir 

la biodiversité et 
d’augmenter le taux 
de séquestration du 

carbone.

(ARGoS, 2010)



ZESPRI 
Gestion de l’eau

 
 
 
 
 

“L’utilisation 
de sources d’eau 
renouvelables et 

la préservation de la 
qualité de l’eau sont 

essentielles pour notre 
production durable.”

Graham Dyer,  
Producteur de kiwis ZESPRI®

Verger de BayPark, Tauranga 
(Nouvelle-Zélande)



Gouvernements, agences de protection de l’environnement (oNG) et certains 
distributeurs veulent en savoir plus sur la gestion de l’eau virtuelle associée aux 
produits de consommation. ZESPRI rencontre leur demande. 

L’empreinte ‘eau’ de ZESPRI 

Les premières recherches en matière 
d’empreinte ‘eau’ ont été menées 
récemment.

Elles permettent à ZESPRI de comprendre 
les enjeux et répercussions de ses 
systèmes de production et de sa chaîne 
d’approvisionnement. Cette étude 
contribue à une connaissance globale de 
l’utilisation de l’eau.

Cette étude a été réalisée par Landcare 
Research, Plant & Food Research Limited 
et AgriLink. Elle a été cofinancée par 
ZESPRI et le ministère de l’Agriculture et 
des Forêts (MAF).

Les longues racines des plants de kiwis 
trouvent naturellement de l’eau. L’eau 
extraite est donc principalement utilisée 
pour l’irrigation des jeunes plants et la 
protection contre le gel.

De plus en plus d’agriculteurs satisfont 
leurs besoins en eau en créant localement 
des bassins de retenue d’eau, diminuant 
ainsi la pression sur les ressources.

Cette recherche est menée par Landcare Research. Elle est financée par le Fonds pour l’agriculture durable du ministère de l’Agriculture et des Forêts.

État/actions en 2011 :
 100 % de l’eau utilisée pour la culture des kiwis ZESPRI® en Nouvelle-Zélande provient de sources qui 
se reconstituent naturellement, y compris l’eau de pluie et les nappes aquifères souterraines.

 L’eau ‘bleue’ utilisée pour l’irrigation et la protection contre le gel ne représente que 5 % de 
l’empreinte ‘eau’ totale.

 L’eau ‘grise’ a été réduite au minimum en diminuant les apports en antiparasitaires et fertilisants.

 Une recherche d’optimalisation est en cours pour mieux définir la meilleure pratique d’utilisation de 
l’eau. Elle servira aussi de base aux décisions futures concernant les nouvelles plantations.

Bleu5%
Gris 10%

Vert 85%

CoMPoSANTES DE 
L’EMPREINTE ‘EAu’ DE ZESPRI

La recherche évalue les trois types d’eau disponibles : 

 Eau ‘verte’ – eau de pluie qui réapprovisionne 
naturellement le sol pour la croissance des 
plantes. 

 Eau ‘bleue’ – surface renouvelable d’eau 
souterraine requérant de l’énergie pour l’extraction 
et l’irrigation.

 Eau ‘grise’ – l’eau nécessaire pour diluer toute 
impureté provenant du sol et rendre l’eau potable. 
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ZESPRI 
Carbone dans le sol

“Les plants de 
kiwis absorbent 

activement le CO2  
et l’emmagasinent 

dans le sol.“
Dr Hasinur Rahman, 

Agrogéologue, Plus Group

Les avantages des 
sols riches en 
carbone

 Meilleures fertilité et 
productivité du sol

 Meilleure capacité de 
rétention des substances 
nutritives et moindre risque 
de lessivage des 
nutriments

 Meilleure rétention de 
l’eau

 Élimination des émissions 
de gaz à effet de serre

 Meilleure résistance au 
changement climatique

 Production d’aliments sains 
et nourrissants assurée 



Stockage du carbone dans les sols grâce aux kiwis

État/actions en 2011 :
 Les plants de kiwi emmagasinent 
activement le carbone dans le 
sol, à un rythme de 3 tonnes 
d’équivalents CO

2
 par hectare 

et par an, alors que les niveaux 
de carbone baissent dans de 
nombreuses autres cultures.

 Les sols riches en carbone sont 
l’un des principaux facteurs de 
santé et de productivité des plants.

 Sur base de la meilleure pratique, 
les principales entreprises 
participant au Carbon Disclosure 
Project estiment qu’il est possible 
de réduire chaque année les 
émissions de carbone de 3,9 %. La 
moitié de ces 3,9 % serait atteinte 
grâce à la séquestration de 
carbone dans le sol.

 La prochaine phase de la 
recherche permettra de 
comprendre l’influence des 
changements de techniques de 
culture sur le carbone dans le sol.

Les racines des plants de kiwi sont tout à fait particulières : à 
la recherche d’eau et de substances nutritives, elles peuvent 
atteindre une profondeur de plus de 9 mètres. Tout au long 
de leur cycle de croissance saisonnier, les racines intègrent 
constamment les substances organiques qui se trouvent dans 
les profondeurs du sol. L’activité des vers de terre favorise 
également ce processus d’accumulation de carbone dans le sol. 

L’étude, menée sur trois ans par le Plus Group et Plant & Food 
Research Limited, a été financée par le Fonds pour l’agriculture 
durable du ministère de l’Agriculture et des Forêts.

Le projet vise à développer des méthodologies permettant de 
répondre aux questions suivantes : 

 Comment mesure-t-on le carbone dans le sol ?

 Quels sont les avantages environnementaux et 
économiques d’une maximisation du stockage de carbone ?

 Quelles sont les meilleures pratiques que les producteurs 
peuvent appliquer pour gérer économiquement et 
écologiquement le carbone du sol ?

Jusqu’ici, l’étude a porté sur 40 vergers de plants de kiwis, 
englobant tant des sites nouvellement créés que des vergers 
existant depuis plus de 30 ans. Les études précédentes s’étaient 
limitées à 30 cm de sol, alors que cette étude prévoit une 
analyse approfondie allant jusqu’à 9 mètres de profondeur.

Le sol est une ressource globale essentielle pour l’élimination et 
l’emmagasinage des émissions de carbone présentes dans l’atmosphère. Aussi, 
ZESPRI investit dans une importante étude pour déterminer comment favoriser 
le stockage du carbone dans ses 13 500 hectares de cultures de kiwis.

DEVELOPPER UN MEILLEUR FUTUR, PLUS SAIN
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ZESPRI 
Station fruitière  
et entrepôt froid

“L’objectif 
essentiel en 

2011 ? La mise en 
œuvre de nouvelles 
technologies pour 

optimiser davantage 
le rendement des fruits 
et minimiser l’empreinte 
environnementale des 
pertes de stockage.”

Dr David Tanner, 
Directeur du département Qualité

et Innovation, ZESPRI



Autres initiatives en matière de durabilité dans les départements ‘Emballage et 
Réfrigération’ :

 Une source d’énergie 100 % renouvelable alimente le centre d’emballage et de réfrigération de 
ZESPRI à Zeebrugge, en Belgique.

 Mise en œuvre de systèmes efficaces dans les entrepôts de refroidissement, selon la meilleure 
pratique.

 Les déchets de kiwis sont de plus en plus utilisés dans des projets de traitement, de recherche sur les 
biocarburants ou d’utilisation dans les bioplastiques et le lombricompostage.and vermicomposting. 

Progrès dans l’emballage écologique en 2011 : 

 Nouvelle génération d’étiquettes de fruits

 ZESPRI est à l’avant-garde dans la recherche de 
nouveaux matériaux biodégradables lorsque la peau 
du fruit est éliminée. En dépit des défis technologiques 
de taille, de nouveaux progrès ont été accomplis dans 
les matériaux compostables. Des essais sont en cours 
en 2011 afin de garantir les performances des 
étiquettes tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.

 Polymères de plastique Biohybrid™

 De nouveaux matériaux bioplastiques susceptibles de 
remplacer les sacs en polyéthylène (PE) sont à l’étude. Ils 
doivent préserver et réduire l’hydratation des kiwis 
ZESPRI® emballés. Ce nouveau matériau d’emballage, 
hautement renouvelable, peut réduire les émissions de 
gaz à effet de serre jusqu’à 6,6 % sans compromettre sa 
fonction essentielle de protection de la qualité des fruits.

 Emballages en bioplastique

 Lors du transport, des emballages spéciaux protègent 
les fruits, disposés par couches. Des essais sont en 
cours sur des matériaux bioplastiques, issus de sources 
renouvelables, ayant un grand potentiel de réduction 
de l’empreinte carbone.

un meilleur rendement qualitatif 
des fruits

Le rendement des fruits ZESPRI est une 
composante essentielle de l’excellence 
ZESPRI. Par la stratégie multipoints mise 
en œuvre, l’entreprise souhaite améliorer 
encore le rendement des fruits et réduire 
les coûts liés aux pertes de fruits.

Initiatives visant à améliorer le rendement 
des fruits : 

 Essai commercial du monitorage de 
température ‘Whole of chain’ par 
détection aux rayons X et technologie 
d’identification par radiofréquence 
(RFID).

 Mise en œuvre de concepts de 
fabrication antigaspillage, déjà 
appliqués avec succès dans de 
nombreuses installations.

 Systèmes informatiques centrés sur la 
qualité pour améliorer la gestion des 
stocks.

 Essais de conditionnement en 
atmosphère modifiée.

La chaîne d’approvisionnement des emballages des kiwis ZESPRI® est fortement 
intégrée pour améliorer l’efficacité et le rendement du conditionnement. Cette 
volonté d’amélioration se retrouve aussi au niveau logistique tout au long la 
chaîne de refroidissement et d’alimentation. Au final, le client dispose ainsi des 
fruits d’excellente qualité.  
Les emballages, 100 % recyclables, sont étudiés pour protéger et améliorer le 
rendement des fruits. Plusieurs projets de recherche sont par ailleurs en cours, 
visant à offrir de nouvelles pistes écologiques pour le futur.
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ZESPRI
Chaîne 
d’approvisionnement



ZESPRI utilise des systèmes de transport extrêmement efficaces pour atteindre 
les consommateurs partout dans le monde. Le transport reste malgré tout le 
facteur contribuant le plus à l’émission de carbone dans la chaîne 
d’approvisionnement de ZESPRI®. C’est, par conséquent, l’objectif le plus 
important de toute politique de réduction des émissions. 

un transport direct très efficace 
Pour ce qui est des émissions de carbone, le transport en 
vrac par cargo réfrigéré est de 27 % plus efficace que le 
transport par porte-conteneurs. Si l’on tient compte de la 
logistique à terre, ce pourcentage atteint 36 %1.

Dans le cadre de sa chaîne globale d’approvisionnement, 
70 % du transport de kiwis ZESPRI se fait par cargos 
réfrigérés affrétés. Les 30 % restants sont acheminés par 
conteneurs. La totalité de l’activité européenne est dirigée 
directement vers les centres stratégiques d’Europe du nord 
et d’Europe méridionale, avec un transport efficace et direct 
par cargos frigorifiques.

Afin de maximiser davantage l’efficacité, l’espace disponible 
sur les ponts est comblé par des conteneurs, dans le but 
de rationaliser chaque voyage. Les innovations de ZESPRI 
en matière d’emballage visent également une utilisation 
optimale du tonnage.  

Vitesse optimale  
des navires 
Les partenaires de ZESPRI pour le transport exploitent leurs 
navires à vitesse réduite, minimisant ainsi les émissions et 
le carburant utilisé. Une réduction de 10 % de la vitesse d’un 
navire réduit de 17 % la consommation de carburant et les émissions de CO2. 

Analyse de la logistique en 2011 
Toujours en quête d’améliorations, ZESPRI mène actuellement un audit complet de ses systèmes 
logistiques, passant en revue toute la chaîne d’approvisionnement, de l’entrepôt de refroidissement au 
client. L’activité de ZESPRI ne cesse de se développer, ce qui ouvre des possibilités d’amélioration de la 
structure et de l’efficacité de ses systèmes logistiques et de réduction des émissions.

1 Étude commandée par l’association qualité 360 et effectuée par l’Agribusiness and Economics Research Unit de Lincoln.
2 L’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’International Transport Forum indiquent le potentiel global de réduction 
des émissions de CO2 en fonction de la nouvelle conception des navires.

Other Shipping Initiatives : 
 Les kiwis ZESPRI® sont de plus 
en plus souvent transportés par 
des navires plus grands et plus 
efficaces.

 Les technologies disponibles sur les 
chantiers navals peuvent réduire les 
émissions globales de CO

2
 de 5 à 

30 %, et dépasseront les 40 % d’ici 
2020² par l’optimalisation tant de la 
conception que de l’exploitation.

 Des moteurs modernes ont 
été conçus et testés avec des 
carburants modifiés et des 
biocarburants en vue d’une 
réduction des émissions.

 L’optimisation de la technologie de 
réfrigération et les modifications 
apportées aux réfrigérants 
contribuent également à un 
changement positif.
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DEVELOPPER UN MEILLEUR FUTUR, PLUS SAIN POUR TOUS 
ZESPRI veut comprendre son impact sur l’environnement pour développer de 
nouveaux outils et technologies permettant sa croissance tout en préservant 
l’environnement.

L’excellence de sa marque, ZESPRI le doit à plusieurs facteurs essentiels : son 
environnement naturel de qualité, l’efficacité de sa chaîne 
d’approvisionnement et son personnel compétent et engagé. 

L’entreprise combine une longue tradition de production durable, avec une 
culture d’innovation et d’amélioration constante. Cela explique pourquoi elle 
offre des kiwis de qualité supérieure tout en protégeant l’environnement 
naturel pour les générations futures.


