FareWellDock Faits Marquants (français)

Enrichissement pour les porcs en PS et ﬁni on
Un bon enrichissement du milieu est important pour éviter le cannibalisme
Connaissances antérieures au projet
Les porcs ont un besoin élevé d’explora on. En condi ons naturelles, ils passent la majeure par e de
leur temps ac f à reniﬂer, fouiller avec le groin et mâchouiller ce qu’ils trouvent. Les porcs explorent
pour trouver de la nourriture et obtenir des informa ons u les à leur survie. Dans un environnement
pauvre en matériaux d’explora on, ils peuvent rediriger ce*e ac vité exploratoire vers les autres porcs,
ce qui peut conduire à des lésions. Le manque de matériaux d’enrichissement appropriés est un facteur
de risque majeur pour le cannibalisme. Pour être appropriés, les matériaux d’explora on doivent être
variés et complexes. Ils sont plus eﬃcaces s’ils sont facilement destruc bles ou consommables.
Connaissances issues de FareWellDock
La paille distribuée à 150 g/porc/jour et la coupe de queue réduisent de
le risque de cannibalisme de queue. Leurs eﬀets sont indépendants et la
coupe de queue semble plus eﬃcace.
Dans certains pays (Suède et Finlande) où la coupe de queue n’est pas
réalisée, les éleveurs indiquent qu’ils distribuent 30 à 50 g (0,5 l) par
porc et par jour. Une enquête a montré moins de cannibalisme de queue
dans les élevages qui u lisent plus de paille. Plus de paille est distribuée
dans des élevages qui disposent d’un système de raclage du fumier.
Apporter de la paille a des eﬀets posi fs qui augmentent lorsque la
quan té de paille passe de 10 à 400 g par porc et par jour. Il s’agit de :
•
•
•
•

La réduc on de la fréquence des lésions à la queue et des ulcères
gastriques
L’accroissement de la vitesse de croissance
L’accroissement du nombre de porcs qui explorent la paille et du
temps passé par eux dans ce e ac vité
La réduc on du temps passé dans des ac vités dirigés vers les
autres porcs

Ac ons
Pour éviter le cannibalisme, u liser de la paille. C’est aussi eﬃcace que la coupe de queue si la
quan té est suﬃsante. L’eﬃcacité augmente avec la quan té de paille distribuée. Pour vériﬁer
que la quan té de paille est suﬃsante, contrôler qu’il reste un peu de paille avant la distribu on.
D’autres matériaux sont très appréciés par les porcs et sont eﬃcaces : le foin, l’ensilage, le bois tendre, la
tourbe. Les balles, le bois dur, les chaines (courtes), jouets et bâtons en caoutchouc sont moins appropriés. Les matériaux doivent être propres et sains pour les porcs et pour l’environnement.
Pour plus d’informa on :
Site internet de FareWellDock : www.farewelldock.eu

