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Témoignage :
Vincent Rincé
« La réduction de coûts que
nous permet de réaliser le dac
est notre salut »

VOIR AU-DELÀ DE 2013
2013 approche à grands pas. Pour vous, éleveur de truies, ce n’est pas évident de faire
le bon choix parmi les systèmes de logement en groupes proposés. C’est pourquoi nous
vous présentons un nouveau récapitulatif des avantages de la conduite en groupes avec
stations d’alimentation. Ne vous limitez pas à l’horizon 2013. Mais voyez au-delà.
Durable et responsable, la tendance

A l’avenir aussi, la demande de viande durable
et responsable continuera à progresser.
C’est le consommateur qui décide. La grande
distribution choisit. Dans le système de la
conduite en groupes avec stations d’alimentation, les animaux circulent librement et
peuvent ainsi donner libre cours à leur
comportement naturel ; vous répondez
clairement à la demande du public en matière
de bien-être animal et de transparence.

De meilleurs résultats, aussi après 2013
De bons résultats. C’est finalement l’objectif
visé. Mais quelles sont les opportunités et les
possibilités lorsque vous passez à une conduite
en groupe et qu’en est-il de la station d’alimentation ? Est-ce que toute l’attention prêtée
aux aspects du bien-être n’impacte pas
négativement votre rendement ?

Une meilleure compétitivité

Des porcelets nés vivants, moins de truies qui
reviennent en chaleur et de problèmes aux
pattes restent des aspects importants sur
lesquels vous pouvez axer votre gestion. La
station d’alimentation vous aide à ce niveau. Ce
concept de porcherie n’est pas nouveau. Il a
déjà bien fait ses preuves : les améliorations en
termes de bien-être, mais aussi la qualité et le
rendement de la production sont visiblement
élevés. Votre compétitivité reste assurée. Non
seulement pour 2013, mais aussi bien au-delà.

Les avantages de l’automatisation

De concert avec vous, Nedap continuera à
l’avenir à optimiser le rendement de la station
d’alimentation. En continuant à innover dans
le domaine des possibilités offertes par
l’identification animale électronique. Grâce
à la plateforme évolutive et flexible Nedap
Velos, vous continuez à évoluer en termes
de développement et de rendement.

ACTION NEDAP
Actuellement, pour l’achat
de quatre stations d’alimentation minimum, une 3
station d’apprentissage
est offerte gracieusement.
Renseignez-vous auprès
de votre agent.
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Venez discuter
avec Nedap.
Et nous vous expliquerons
combien il est facile de passer
à la conduite en groupes avec
stations d’alimentation

En savoir plus ?
Nous vous invitons à prendre
rendez-vous avec un agent.
Il se fera un plaisir de vous
préciser les avantages du
système. Ou consultez

www.esf2013.com

2

Voir aussi www.esf2013.com

nous-mêmes. » Mais il n’y jamais le moindre souci ? « La seule
pièce qui est à changer périodiquement est en fait ceci », dit Rincé

« LA RÉDUCTION
DE COÛTS QUE
NOUS PERMET DE
RÉALISER LE DAC
EST NOTRE SALUT »

en riant et en montrant du doigt le ressort qui permet aux
portillons de se refermer.

Ici, nous sommes six employés à
effectuer le travail, alors qu’au début
il en fallait neuf.
Varié
Les journées de Rincé et de son équipe sont toujours très variées.
« Nous commençons les soins vers sept heures du matin. Nous
vaccinons les truies nouvellement arrivées. Puis, c’est l’heure

APPRENTISSAGE
DES TRUIES

du nettoyage et l’après-midi, un nouveau cycle d’alimentation

VINCENT RINCÉ (FR)

commence. « Mais pas après que les soigneurs ont d’abord bien

De nombreux éleveurs de truies pensent qu’il est

déjeuné, une tradition encore bien ancrée, notamment dans la

difficile d’apprendre aux truies à utiliser une station

campagne française.

d’alimentation. Dans la pratique, il s’avère que cet
apprentissage ne pose aucun problème. Tous les
éleveurs de truies qui utilisent une station d’alimentation confirment que la truie apprend rapidement et
très facilement le fonctionnement d’une station
dédiée à l’apprentissage. Apprendre aux truies à se
familiariser avec cette station demande peu de temps.

Après les banlieues de Paris, le long de

encore investir aujourd’hui pour 2013 auront du mal. Plusieurs

l’autoroute vers l’ouest, pendant quatre

d’entre eux seront peut-être amenés à déposer le bilan », craint

heures, la campagne s’étale à perte

Rincé. Pour Chanteloup, ces installations modernes sont donc

de vue : des prairies verdoyantes

une solution. Ce n’est qu’après que nous avons insisté sur les

ondulantes avec des vaches et des

désavantages du système DAC que le chef d’élevage dit : « Nous

châteaux. C’est non loin de la côte

parlons actuellement de la troisième génération de DAC, et de

Réduction des coûts

atlantique, au cœur d’une région qui

vingt années d’expérience. Mais derrière chaque machine se

Compte tenu de la flambée des prix des matières premières et

trouve finalement un homme. Donc, le seul maillon faible, c’est

à l’inverse, de la chute du prix des porcs, la maîtrise des coûts

est réputée pour l’élevage, qu’est implantée la coopérative ‘Le

STATION D’APPRENTISSAGE GRATUITE

Chanteloup’ : un élevage de truies moderne, situé le long d’une

s’impose. Rincé : « Les DAC nous permettent de distribuer

Nedap attache beaucoup d’importance au bon

route introuvable sans GPS, mais prêt pour l’avenir grâce entre

différentes rations, en fonction du stade de la truie. Nous

apprentissage de vos truies. Si vous achetez avant

autres aux stations d’alimentation DAC.

optimisons ainsi l’utilisation des aliments. « Les DAC ont un autre

fin 2012 quatre stations d’alimentation minimum,

avantage important. « Ici, nous sommes six employés à effectuer

une station d’apprentissage vous sera offerte

Vincent Rincé est le chef d’élevage de Chanteloup qui, avec deux

le travail, alors qu’au début il en fallait neuf. Ce qui a permis de

gracieusement. Et nous vous apprendrons, à vous

stalles pour 300 truies, fait partie des plus importants élevages

réaliser une réduction des coûts importante et c’est finalement

éleveur de truies, évidemment immédiatement

de truies en France et, comme il le dit lui-même avec fierté, «

ce qui nous a sauvé. »

comment utiliser dans la pratique cette station
d’apprentissage. Renseignez-vous auprès de

même le plus bel élevage. » L’exploitation sous sa forme actuelle
existe depuis 2009. Quatre élevages porcins indépendants répartis

Bien-être

dans la région ont décidé de fusionner et de construire des

Même si le rendement est la priorité, un bien-être accru des porcs

bâtiments flambant neuf. Outre l’agrandissement de l’échelle, il

est également bénéfique au résultat d’exploitation, affirme Vincent

y avait un autre avantage important : se conformer d’ores et déjà

Rincé: « A présent, nous pouvons accorder plus d’attention aux

aux normes de 2013 pour la conduite en groupe.

truies. Nous détectons beaucoup plus rapidement le moindre
problème, voire une truie malade. Elles sont mélangées, il y a

Longueur d’avance

moins de conflits, ce qui apporte beaucoup plus de tranquillité

Chanteloup est fin prêt pour 2013 : « Nous avons la chance d’avoir

aux truies et à nous aussi. »

construit des bâtiments neufs il y a deux ans. Nous avions déjà
pris une longueur d’avance à l’époque, mais ceux qui doivent

votre agent.

« L’alimentation
individuelle assure des
portées plus homogènes »
Benjamin Kastner (Allemagne)

3

4

Voir aussi www.esf2013.com

des bâtiments classiques. Ce ne sont donc pas de fausses

permet de réduire radicalement le nombre d’erreurs. Le système

promesses, mais des résultats prouvés.

indique des points à surveiller de manière très ciblée en cas de
+2,16

comportement anormal de vos truies ou d’évènements dans la
porcherie. Ce qui vous permet de réagir immédiatement par rapport
à une truie qui nécessite une attention supplémentaire parce qu’elle
est en chaleur, ne mange pas bien ou a perdu une boucle d’oreille.

# 4 Meilleure image

Nombre de porcelets

LES SEPT AVANTAGES
LES PLUS SOUVENT
MENTIONNÉS D’UNE
STATION D’ALIMENTATION

indispensables pour contrôler et gérer votre exploitation. Il vous
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+1,77

La règlementation qui entrera en vigueur en 2013, a été élaborée
entre autres suite à la demande du public de préserver le bien-être
des animaux et la transparence. En tant que système de porcherie,
la station d’alimentation répond clairement à cette demande. Le
public peut se rendre lui-même à l’évidence que les truies sont
élevées dans de bonnes conditions et qu’elles peuvent donner libre
cours à leur comportement naturel.

# 5 Alimentation individuelle

groupe offre suffisamment d’espace aux animaux pour qu’ils
puissent s’abriter et dormir. Et ils peuvent se nourrir dans la station
d’alimentation sans être dérangés. Bref, vos truies disposent de

La conduite en groupe avec stations d’alimentation prend en

toute la liberté de mouvement que requiert leur comportement

compte les besoins de l’animal et de l’homme. L’automatisation

naturel, ce qui apporte la tranquillité.

y contribue largement. Cela vous permet en effet de travailler
beaucoup plus efficacement et rationnellement. La station
d’alimentation prend soin de vos truies, pendant que vous avez

# 3 Aisément un meilleur suivi

le temps d’accorder de l’attention aux animaux qui en ont

Dans les porcheries avec stations d’alimentation, le système vous

vraiment besoin.

donne un soutien adéquat et une vue d’ensemble qui sont

# 2 Tranquillité au sein du groupe

Bien que les truies soient élevées dans un

# 7 Nedap: innovant et fiable

groupe, les soins qui leur sont apportés

Les nombreux éleveurs porcins qui ont depuis adopté le distributeur

individuellement constituent la base de la

automatique de concentrés (DAC) le confirment en donnant des

station d’alimentation. Celle-ci garantit la

preuves convaincantes. Comme la technologie DAC a pu être

position de l’animal individuel dans le groupe.

éprouvée en détail dans la pratique, vous êtes assuré d’une fiabilité

Le système veille à ce que vos truies soient au mieux de leur forme

maximum si vous amenez maintenant votre exploitation à l’horizon

et le restent. Ce qui vous garantit une production optimale, tout en

2013. La technologie Nedap est une technologie de pointe et qui

rationalisant au maximum l’utilisation des aliments.

fonctionne toujours. Des années durant, sans que vous ayez à vous

Le graphique ci-dessous met en évidence l’intérêt d’une alimentation
individuelle ajustée des truies. Son impact sur l’état physique des truies
est capital.

en préoccuper. Cette technologie est soutenue par un centre de
connaissances dynamique, international, entreprenant.

État physique en relation avec la production de porcelets

La configuration ingénieuse qu’apporte la conduite en groupe avec
stations d’alimentation donne aux animaux suffisamment d’espace.
Dormir, manger, boire, déféquer, uriner et jouer ; un espace
spécifique est dédié à chacun des besoins des truies. La conduite en
Les différentes fonctions d’une porcherie en relation avec les besoins de l’animal
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Partie couchage
Abreuvement
Aire à déjections
Uriner
Détection d’œstrus
Partie couchage
Espace d’activité
Alimentation

# 6 Meilleurs résultats techniques
Les études menées sur différents types d’élevages porcins qui sont
passés au fil des années à la conduite en groupe avec station
d’alimentation affichent des résultats d’exploitation bien meilleurs :
des truies gestantes en meilleure forme et plus de porcelets. La
Le système offre une vue d’ensemble utile pour le contrôle et la gestion de
votre exploitation. Consultez esf2013.com pour des exemples de l’interface.

sevrés

Différence en production du nombre de porcelets nés vivants et sevrés sur
une moyenne d’échantillon d’exploitations équipées de DAC en comparaison
de la moyenne d’échantillon de 1000 d’exploitations sans DAC.

Nombre de porcelets produits

# 1 Une gestion d’exploitation
plus efficace et rationnelle

nés vivants

construction d’une porcherie avec stations d’alimentation ne
nécessite pas un investissement plus important de votre part que

Pour de plus amples
informations,
consulter
www.esf2013.com
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LE PASSAGE AU LOGEMENT
EN GROUPES AVEC
STATIONS D’ALIMENTATION
EST TELLEMENT FACILE

VENEZ DISCUTEZ AVEC NEDAP
Le passage au logement en groupes avec stations d’alimentation est

les stations d’alimentation et un autre système est souvent minimale.

vraiment facile. Si vous souhaitez en savoir plus sur le logement en

C’est pourquoi l’agent calcule volontiers ce que représente pour vous

groupes avec stations d’alimentation, nous vous invitons à rencontrer

l’investissement dans un système à station(s) d’alimentation.

l’un des agents Nedap, sans aucun engagement de votre part. Nous
vous dirons tout sur les stations d’alimentation et sur la conduite en
groupes. Un entretien avec Nedap englobe les points suivants :

4. Rencontrer d’autres éleveurs de truies et visiter
leur exploitation
L’agent vous emmène volontiers rendre visite à un collègue

1. Tout sur le logement en groupes

éleveur de truies. Ceci pour vous permettre de vous rendre

À travers des exemples issus de la pratique, l’agent vous explique

compte par vous-même comment une station d’alimentation

exactement en quoi consiste le logement en groupes avec stations

fonctionne dans la pratique et de poser toutes vos questions.

d’alimentation. Il évoque entre autres la gestion, le rendement et

5. Garantie de Nedap

le bien-être animal.

Si vous optez pour des stations d’alimentation de Nedap, un agent
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Separatie

5,98 m

3,00 m

vous suit tout au long du parcours. Nous vous aidons à faciliter le

Pour vous montrer

aménager votre porcherie et nous n’arrêterons que lorsque tout

comment intégrer

fonctionne bien et que vous êtes satisfait. Nedap vous le garantit.

passage au nouveau système, à former votre personnel, à

facilement une station

2,00 m

8,07 m
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Separatie

2. Un plan gratuit
de votre porcherie

2,61 m

d’alimentation dans votre

porcherie, l’agent réalise une simulation de votre porcherie avec des
stations d’alimentation.

PRENEZ RENDEZ-VOUS
SANS PLUS TARDER

3. Un devis personnalisé
La différence en termes de coûts entre

Le DAC Velos de Nedap vous intéresse ? Ci-dessous
vous trouverez une liste des agents à proximité de
chez vous. Ils peuvent vous donner un complément

STATION D’APPRENTISSAGE
NEDAP GRATUITE
Actuellement pour l’achat de quatre stations d’alimentation minimum, une station d’apprentissage offerte
gracieusement. Renseignez-vous auprès
de votre agent. Voir aussi page 3
du bulletin. www.esf2013.com
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