
La législation européenne insiste sur le fait que les porcs doivent 
disposer de matériaux manipulables pour satisfaire leur besoin 
comportemental d'investigation. Plus l'environnement est complexe, 
plus les activités qui s'offrent à l'animal sont diverses. Dans un 
environnement trop limité, l'exploration et les activités orales peuvent 
être redirigées vers d'autres porcs ou vers les équipements de la case. 

Le fait de disposer de matériaux manipulables appropriés permet de réduire les risques de 
caudophagie. Il est donc essentiel pour le bien-être de l'élevage de fournir des matériaux 
manipulables adaptés aux porcs.

La solution - Meilleures pratiques

Nouveauté dans les matériaux 
manipulables
Type de production : Engraissement 
Pays d'origine : Espagne
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Analyse coûts/
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Rosa Colomex de Catalogne héberge 616 charcutiers. Un système a été conçu pour apporter de la 
nouveauté pour les porcs. Il consiste à modifier chaque jour le type de matériaux manipulables 
dans chaque case afin de maintenir l’intérêt en éveil.
Comment: Un système rotatif accroché à une chaîne et rattaché au toit déplace les matériaux 
manipulables suspendus d’une case à l'autre. Ces matériaux manipulables sont notamment des 
morceaux de bois, des balles, des filets à paille, des anneaux en plastique et des cordes en 
chanvre.
Une case supplémentaire appelée « salle de jeux » a également été mise en place. Les porcs y sont 
placés une fois par semaine. Différents matériaux y ont été installés. Est également prévue une 
autre zone contenant de la paille profonde dans laquelle les porcs sont déplacés à intervalles 
réguliers afin de s'y ébattre. L'éventail des matériaux manipulables varie en fonction de la tranche 
d'âge des porcs.
Nettoyage: Les matériaux manipulables sont nettoyés chaque fois qu'un nouveau lot de 
charcutiers entre dans le bâtiment. Tous les matériaux sont retirés et conservés dans un grand 
seau de détergent pendant une journée. Toute saleté résiduelle restée sur les matériaux est retirée. 
Une fois le bâtiment vide et entièrement nettoyé, les matériaux manipulables sont de nouveau 
suspendus et désinfectés sur place.
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Avantages:  
√ La mortalité moyenne dans
cette exploitation est de 1% par
rapport une moyenne de 2,2%
pour des engraissements
similaires produisant pour Porc
Ral d'Avinyo (la moyenne pour
une exploitation commerciale en
Espagne est de 3,6%).
√ Le gain moyen quotidien en
finition est de 788g/jour, ce qui
est supérieur à celui des autres
exploitations Porc Ral d'Avinyo (il
est de 701g/jour dans une
exploitation espagnole
moyenne).
√ L'indice de consommation est
en moyenne supérieur de 0,26%
par rapport aux autres
exploitations proposant du Porc
Ral d'Avinyo.
√ Depuis la mise en place du
système, les frais vétérinaires
sont réduits de 5% .
Coût:
- L’investissement initial pour
l’installation du système était
d’environ 6 000 euros pour 600
porcs. Donc, en supposant un
amortissement sur 10 ans, le
coût est de 1 euro/porc/an.
- Le coût du matériel est
d’environ 600 euros par an, alors 
que le coût de maintenance du 
système est de 50 euros par an. 
- Ils produisent leur propre paille,
ce qui permet de maintenir les
coûts sous contrôle.
- La main-d'œuvre
supplémentaire est d'environ 1,5
à 2 heures par jour.

Points à prendre en compte et informations supplémentaires
L’incidence de la caudophagie est inférieure à 1% : la plupart des porcs arrivant sur l’exploitation 
sont âgés de 8 à 10 semaines et ont la queue coupée. Les prix sont deux à trois fois plus élevés 
que ceux des exploitations conventionnelles, car elles produisent selon des normes particulières 
sous le label de qualité « Porc Ral d’Avinyo ». Les meilleurs prix couvrent largement le coût de 
production des exploitations de Porc Ral d'Avinyo, soit 13% de plus que pour le porc conventionnel.

Toutes choses égales par ailleurs, le total des coûts de l'unité sont 1,3% moins élevés par kg de 
poids chaud d'abattage que ceux d’une unité Porc Ral d'Avinyo type (1,52 €/kg contre 1,54 €/kg). 
Les charges variables par kg de poids d’abattage étaient inférieures de 5% pour cette unité, tandis 
que les charges fixes étaient supérieures de 23%.
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convention de subvention n°727933. Cette publication reflète uniquement l'opinion de l'auteur et la Commission 
européenne n'est pas responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient

Le système de chaîne déplace les matériaux 
manipulables d'une case à l'autre

Différents types de matériaux sont 
suspendus au système de chaîne

https://www.eupig.eu/animal-welfare
mailto:emma.fabrega@irta.cat

