La station porcine de phénotypage

504 places de post sevrage
1008 places d’engraissement
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Réduire l’impact environnemental :

Des mesures de précision
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Les DAC sont des automates qui permettent d’alimenter individuellement
chaque porc et ainsi d’évaluer son efficacité alimentaire (GMQ, CMJ et IC).
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L es plateaux de pesée permettent de connaître la cinétique de croissance
de chaque animal
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L e raclage en V (séparation de phase des déjections directement sous les animaux)
permet l’exportation de la partie solide et la réduction des émissions d’ammoniac,
et donc plus de confort pour le personnel et les animaux dans les bâtiments, ainsi
qu’une réduction des nuisances olfactives pour le voisinage.
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L e laveur d’air (l’air extrait de la station est dirigé vers un caisson de lavage pour y
être traité) permet de réduire les émissions d’ammoniac, d’odeurs et de poussières
en sortie du bâtiment. Le principe est basé sur la capacité à se solubiliser dans l’eau
de composants présents dans l’air des porcheries comme l’ammoniac qui passe
ainsi de la forme gazeuse à la forme liquide.
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Local centrale
de filtration

Garantir une bonne
gestion du risque sanitaire :

Raclage V :
Séparation de phase des effluents - plan de fertilisation

Couloir de circulation

• La conception du bâtiment (circulation des animaux
et des hommes).
• La protection du bâtiment (clôture, filtration de l’air...)
• Le respect d’une bonne conduite d’élevage (mesures
d’hygiène : propreté du personnel et des
animaux, changement de bottes entre

Vestiaires
et douches

Couloir de raclage
Fumière
de 150 m²

1
DAC

Raclage en V

Mesure :
DAC équipés de plateaux de pesée, 2
système alimentation biphase ou multiphase.
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Bureau
d’élevage

salles, protocoles nettoyage désinfection du matériel et salles …)

Hangar :
Stockage de
la phase solide
pour compostage
(paille)
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Laveur
d’air

Engraissement
8 salles de 126 places

Mesure :
Stockage et préparation
des mesures à l’abattoir (viandes),
gestion et traitement
des échantillons

Sortie d’air
(4 extracteurs)

Pharmacie
Case : de 14 porcs
1 m²utile/porc,
caillebotis béton

Laboratoire

Quai
Mesure :
• Identification
• pesée
• pose de boucles
électroniques

Case : de 14 porcelets de 3,72 m²,
caillebotis galvanisés

Salle de réception des porcelets

Poids de l'animal en gramme

Suivi de la croissance journalière
de chaque porc (mesures DAC)
140000

Gestion des effluents :
Capacité de stockage
des lisiers 1 an
(1 fosses de 1600 m³)

Post sevrage

4 salles de 126 places

Chauffage par radiants électriques

Mesurer plus finement certaines
caractéristiques des animaux vivants :

Couloir de circulation des animaux
Groupe
électrogène

Local
multiphase

Sas de
haute
pression

Local
d’observation

Atelier

Infirmerie

5

Local
embarquement
Bascule

Silos
Quai

Mesure :
Pesée des animaux à jeun
avant le départ à l’abattoir

Fosse pour
ergonomie du
poste de contrôle

Local de tri
Local camion scanner RX
5

Mesures précises sur animaux

Le scanner RX de l’IFIP sera mobilisé pour des mesures sur animal vivant.

Mesure :
Local pour accueillir
le tomographe (scanner RX)
mobile de l’IFIP.

