D écouvrir

EUpig récompense les meilleures
pratiques européennes
Un grand prix est ouvert chaque année pour les filières porcines
européennes désireuses de partager leurs meilleures pratiques
sur quatre thématiques : la production porcine de précision, le bien-être
animal, la qualité de la viande et le management de la santé.

E

Upig est un réseau européen
qui rassemble 19 organisations
professionnelles et centres de
recherche de 13 pays membres
de l’UE. Son principal objectif
est de faire du transfert de connaissances
de pays à pays et d’éleveur à éleveur en
s’appuyant sur des exemples fonctionnels et efficaces de bonnes pratiques
mis en œuvre dans des élevages ou des
organisations professionnelles.

Son objectif est de faire du transfert
de connaissances entre éleveurs
Pour cela, dans chaque pays, des éleveurs, des organisations d’éleveurs
ou des sociétés d’agroéquipement
font remonter, via leur interlocuteur
national (Inaporc pour la France), les
meilleures idées, astuces, innovations,
bonnes pratiques, mises en œuvre. Un
concours est organisé pour élire la meilleure à l’échelle européenne. Ces bonnes
pratiques concernent quatre thèmes,
chacun décliné en deux sous-thèmes.
Pour participer au grand prix, il suffit
de rédiger ou de compléter une fiche,
comportant une description en quelques
lignes de la technique mise en œuvre
par le ou les élevages concernés, des
photos ou schémas illustrant la pratique et une estimation des aspects
technico-économiques. Un formulaire
est à disposition dans chaque État partenaire. Un jury d’experts scientifiques
sélectionne les cinq meilleures idées
par sous-thème parmi l’ensemble des
projets reçus. Les critères de choix
portent sur la qualité technique de la
bonne pratique présentée (validation
scientifique du concept), son impact
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économique pour l’élevage et la filière, la
possibilité de la transférer dans d’autres
élevages et d’autres pays. Le jury final,
composé des organisations participant
au projet, élit un lauréat par catégorie.
Les vainqueurs du concours reçoivent

le titre honorifique d’« ambassadeurs »
de leur bonne pratique. p

Valérie Courboulay,
valerie.courboulay@ifip.asso.fr

Ce travail est financé par l’Union européenne
(programme H2020 N° 727933). www.eupig.eu
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Une sélection des lauréats de 2017
Au total huit gagnants ont été
sélectionnés en 2017. Nous en avons
retenu cinq qui se distinguent par leurs
particularités. Une description plus précise
sera prochainement disponible sur le site
internet du grand prix (www.eupig.eu) qui
diffusera un film pour chaque bonne pratique
lauréate.
■ La biosécurité notée en Irlande
L’application Biocheck.UGent fournit
des notes pour les différents aspects
de biosécurité externe et interne et les met
en comparaison avec les résultats obtenus
dans des fermes de caractéristiques similaires.
Elle permet à l’éleveur de passer en revue
la biosécurité de son élevage et de l’aider
à identifier les points à améliorer. Cet outil
est utilisé dans 70 élevages irlandais
(25 % des porcs du pays).

Les thématiques 2017
Management de la santé
Biosécurité
Réduction des usages
antibiotiques

onie

■ L’élevage de porcs mâles entiers
majoritaire en Espagne
Dans ce pays où les mâles entiers représentent
80 % des porcs mâles, cette démarche a été
illustrée par un éleveur produisant 720 truies,
qui a constaté une meilleure efficience
alimentaire, une production de porcs plus
maigres, une réduction du temps de travail
et une amélioration du bien-être. Le coût
de la non-castration est cependant difficile
à évaluer. Certaines carcasses sont odorantes.
Il y a plus d’agressions entre les porcs avec
des effets possibles négatifs sur le bien-être
et la qualité. Ces risques sont à prendre
en considération, en particulier pour
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les productions de porcs lourds pour lesquels
des alternatives doivent être trouvées.
■ La coupe des queues interdite
en Finlande
Un éleveur finlandais produisant près
de 3 000 porcs par an a mis en œuvre un
ensemble de pratiques suite à l’interdiction
de couper les queues prise au niveau national
en 2003. Pour lui, élever des porcs avec
la queue intacte est possible si l’on garantit
un bon niveau de bien-être et de santé, et que
l’on réduit les stress causés par la compétition
pour l’alimentation et l’eau. Les résultats
techniques sont bons : en 2016, le GMQ
30 kg-départ abattoir était de 1 046 g/jour.
Le taux de pertes en relation avec
les morsures de queue est de 2,5 %.
■ Gestion de précision de l’alimentation
au Danemark
Un éleveur danois pèse systématiquement
tous les porcs par case entière toutes
les semaines et alimente ainsi une base
de données. Cela lui permet d’adapter
l’aliment et de suivre les performances
de ses animaux. Le système de pesée sert
également à identifier les porcs prêts
à partir à l’abattoir. L’éleveur consacre
une heure par semaine à la pesée. Cette
pratique lui permet d’identifier rapidement
un problème, de changer le régime
alimentaire rapidement, de motiver
les employés au suivi des performances,
et d’obtenir un meilleur prix pour
ses animaux qui partent au poids optimal.

Huit nouveaux thèmes en lice en 2018
Pour 2018 le Grand prix est de nouveau ouvert aux éleveurs et
aux filières porcines européennes. Pour postuler à ce concours,
contacter Inaporc (Fabien Verliat, tél. 01 44 93 60 08,
fabien.verliat@inaporc.asso.fr) ou l’Ifip (Valérie Courboulay,
tél. 02 99 60 98 20, valerie.courboulay@ifip.asso.fr).
Les dossiers devront être retournés au plus tard le 23 février.

LES THÉMATIQUES 2018 DU CONCOURS EUPIG
Grèce

Élevage de précision
Chypre

Qualité de la viande

Source : EUpig.

Bien-être animal
Management
de la santé

Au service de la réduction des émissions
à l’élevage et au stockage
Pour l’amélioration des performances des truies
Faciliter la pesée ou l’estimation du poids
des porcs prêts au départ vers l’abattoir
Produire des porcs avec plus de goût
Les systèmes de mise bas en liberté
Les matériaux d’enrichissement
Stratégies alternatives à l’oxyde de zinc
pour prévenir les diarrhées de post-sevrage
Optimiser les stratégies de vaccination
Source : EUpig.

■ Une démarche marketing
danoise basée sur le bien-être
La démarche marketing
labellisée par des cœurs
au Danemark (Bedre
Dyrevelfærd) vise à garantir
des niveaux de bien-être.
Les conditions minimales
requises pour intégrer le label
sont l’arrêt de la coupe de la
queue, un accès à de la paille
dans des râteliers, des truies
libres en permanence (sauf
quatre jours lors de la mise
bas). Le producteur reçoit
un bonus de 1,30 DKK (0,16 €)
par kilogramme à l’abattoir
qui correspond au surcoût
de production, selon les calculs
de l’institut de recherche
SEGES. p
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