„Community Manager“
pour porcs (animateur de
communauté en ligne)

Thème : Qualité de viande

Type de production : Naisseur Engraisseur
Pays d'origine : Irlande

Analyse coût/avantages

Avantages :
√ apporte une publicité positive à
la filière de production porcine.
√ Le fait de pouvoir entendre le
point de vue des agriculteurs, ce
qui n'est pas toujours évident ni
accessible, peut être
extrêmement bénéfique pour le
grand public et les
La solution - Meilleures pratiques
consommateurs.
Shane McAuliffe se passionne pour la sensibilisation et la formation √ Augmentation du nombre de
du public à la production porcine durable. Cela l'a amené à adopter
consommateurs touchés grâce à
une politique de portes ouvertes sur les exploitations porcines de sa la présence en ligne.
famille.
√ Engagement accru auprès des
Les exploitations McAuliffe Pig Farms accueillent des groupes
clients.
internationaux et des étudiants pour leur donner un aperçu des
Coûts :
pratiques d'élevage porcin durable en Irlande. Afin de maintenir des
- La plateforme d'observation a
mesures de biosécurité très strictes, les grands groupes peuvent être été financée par l'agriculteur et
amenés dans la salle d'observation où ils peuvent observer les porcs. faisait partie intégrante de la
Un grand écran de télévision montre des images de vidéosurveillance conception originale de
de toute l'exploitation.
l'exploitation.
Shane consacre une grande partie de son temps à donner des
Aucune subvention n'a été
conférences dans des établissements d'enseignement supérieur.
perçue.
Dans ce cadre, il utilise des vidéos pour permettre aux étudiants
- Le seul autre coût est celui du
d'effectuer une visite interactive de l'exploitation. Il organise
temps des agriculteurs. Ceci est
également des stages étudiants à la ferme.
estimé à un jour par mois.
Les exploitations McAuliffe Pig Farms sont apparues dans des
- Les visiteurs n'ont rien à payer
émissions de télévision nationales, y compris une émission en direct pour ce service.
depuis l'exploitation sur "Big Week on the Farm", qui a été regardée
Complément de recherche &
par 1,5 million de téléspectateurs. En outre, Shane a une forte
Liens vers le projet
présence sur les réseaux sociaux avec près de 10 000 abonnés
https://eupig.eu/
répartis entre de nombreuses plateformes.
Lien vers le rapport technique
Contact RPIG (Irlande) :
Points à prendre en compte et informations supplémentaires
Ciaran Carroll
En raison de la menace
actuelle de la fièvre porcine
africaine, les mesures de
biosécurité ont été renforcées
et le nombre de visites dans
l'exploitation a été réduit.
Pour cette raison, Shane a
augmenté son nombre de
visites dans les universités.

Les consommateurs ont souvent des connaissances
limitées concernant la production de porc et la sécurité
alimentaire. Il est important que l'industrie de la viande
trouve un moyen de communiquer plus efficacement
avec le grand public. Une façon d'y parvenir est d'ouvrir les élevages de
porcs au public. Les exploitations équipées pour accueillir les visiteurs
sont les bienvenues pour montrer comment se fait l'élevage porcin et
ainsi accroître la confiance du consommateur.

Shane McAuliffe

Étudiants dans la plateforme d'observation
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