Thème: Précision

Eau propre et accessible
Type de production : Naisseur engraisseur
Pays d'origine : Danemark
L'amélioration de la santé et de la productivité des porcs,
ainsi que la réduction de la consommation d'antibiotiques
et des coûts, sont le fruit de l'utilisation d'un système de
purification de l'eau et d'un accès garanti et adéquat à de
l'eau. Le producteur danois Jens Ole Bladt a installé un
système de purification d'eau de Danish Clean Water (DCW) pour assurer la
propreté de l'eau et empêcher la formation de biofilm dans les installations de
stockage, tuyaux et abreuvoirs.
Le système, qui fournit un désinfectant biodégradable qui réduit la présence de
bactéries pathogènes, est agréé pour l’eau de boisson des animaux d’élevage.

Qu'est-ce que le biofilm ?
À mesure qu'ils se développent, les
microorganismes s'attachent aux
surfaces mouillées du système de
distribution d'eau. Ils se protègent des
agents désinfectants en formant des
biofilms. Un biofilm contient un groupe
de bactéries enveloppées dans une
boue polymère qui assure l’adhésion à
la surface des tuyaux.

Meilleures pratiques - Système automatique de purification
d'eau
Outre l’utilisation du système de purification d'eau entièrement automatisé, un
certain nombre de mesures pratiques ont été prises pour garantir la fourniture
constante d'eau propre.
L'eau destinée aux porcs à peine sevrés est fournie dans des auges et des contrôles
systématiques ont lieu plusieurs fois par jour pour s'assurer que tous les porcs ont
accès à de l'eau propre. De plus, les auges sont systématiquement nettoyées au
moins une fois par jour, ou plus souvent si l'eau n'est pas assez propre.
Lorsque les porcs sont plus âgés, les auges sont uniquement utilisées pour
l’alimentation humide, mais chaque case contient deux abreuvoirs (28-30 porcs par
case), soit le double du nombre d’abreuvoirs normalement recommandé pour ce
nombre de porcs.
Le fournisseur du système estime les coûts de fonctionnement entre 0,10 et 0,50
DKK par mètre cube d'eau.

Informations complémentaires
L'exploitation de Jens présentait déjà un niveau d’hygiène élevé. Par conséquent,
dans les exploitations où la qualité de l'eau est légèrement inférieure à la moyenne,
l'impact de ce système d'alimentation en eau pourrait être encore plus important.

Analyse coûts/
avantages
Les résultats suivants ont été
calculés à l'aide des données de
l'exploitation et du modèle InterPIG:
La mortalité en engraissement et
finition a diminué de 1%.
Le gain moyen quotidien en
engraissement et finition a été
respectivement 10% et 5% plus
élevé.
L'indice de consommation a
diminué de 3% grâce à une
meilleure utilisation des aliments.
Jens a signalé une réduction de
10% du nombre de cas de diarrhée,
ce qui a entraîné une réduction des
coûts vétérinaires estimée à 10%.
Les coûts de maintenance
supplémentaires du système ont
été estimés à 0,055 € par mètre
cube d'eau.
Sur la base de ces hypothèses, les
charges variables ont diminué de
2,84% et les charges fixes de
3,51%.
Le coût total a été de 3,06%
inférieur en raison du système
d’eau : 1,40 € / kg contre 1,36 € /
kg poids chaud d'abattage.
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