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Introduction

• Ordonnance sur la protection des animaux 2008:
• Les porcs détenus en groupes et les verrats d’élevage doivent

disposer d’une aire de repos composée de grandes surfaces formant
un tout et n’ayant qu’une faible proportion de perforations pour
permettre l’écoulement des liquides.
 Interdiction des caillebotis intégraux (Délai transitoire jusqu’au

31.8.2018)

• Ordonnance de l’OVF sur la détention des animaux de rente et des 
animaux domestiques:
• Sur les aires de repos destinées aux porcs, la perforation des sols ne 

doit pas dépasser la proportion maximale de:
• 5 % pour les porcheries d’engraissement existant le 1er 

septembre 2008
• 2 % pour les autres porcheries
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Introduction

• Règle des 5 %, reprise des Pays-Bas

• Jusqu’à présent, aucune expérience relative au fonctionnement des sols
présentant une proportion de perforations de 
5 % (aux Pays-Bas non plus)
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Objectif du projet

Contrôler l’adéquation des sols présentant une faible proportion de 
perforations en ce qui concerne la propreté des boxes et des animaux
dans la détention de porcs à l’engrais
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• Equipe de projet
• ART: R. Weber (direction de projet), U. Marolf
• OVF: B. Wechsler
• Suisseporcs: F. Grob, W. Humbel, E. Peterhans
• Conception de porcherie: U. Thalmann (Krieger AG)
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Méthodologie

• 4 exploitations avec boxes à caillebotis intégral:
• 2 exploitations avec alimentation à base de petit lait
• 2 exploitations avec alimentation à base de sous-produits de l’industrie

agroalimentaire

• Dans chaque exploitation, sept boxes ont été aménagés avec différents
degrés de perforation et différents matériaux
• Perforation plus réduite uniquement dans les aires de repos
• Densité d’occupation (110 kg):

• 0,60 m2 d’aire de repos
• 0,30 m2 d’aire de déjection

• Durée: 1 an (3 - 4 séries d’engraissement; avril 11 - mars 12)
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Grille en béton 5 % (Schmidiger)
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Grille en béton 6 %                      (Schmidiger)
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Grille en béton 8 %                      (Schmidiger)
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Grille en béton "Optifloor" 6,4 %   (Hölscher + 
Leuschner, D)
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Tapis en caoutchouc 5 %          (Kraiburg)
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Tapis en caoutchouc 10 % (Kraiburg)
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Click In (fermeture des fentes)
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Hans Liniger, Stallbautechnik

Uniquement pour une série et uniquement dans une exploitation
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Relevés effectués par les chefs
d’exploitation
deux fois par semaine (avec au moins un jour de pause entre)

• Saleté des boxes
• 0 = sec et propre 
• 1 = sec avec excréments séchés
• 2 = gras mais pas mouillé
• 3 = gras et  mouillé

• Saleté des animaux
• 0 = propre
• 1 = peu sale
• 2 = très sale
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Relevés effectués par les collaborateurs
d’ART
(à quatre moments de la période d’engraissement)

• Saleté des boxes
• 0 = propre
• 1 = jusqu’à 25 % du box sale
• 2 = jusqu’à 50 % du box sale
• 3 = jusqu’à 75 % du box sale
• 4 = jusqu’à 100 % du box sale

• Saleté des animaux
• Epaule
• Ventre
• Cuisse
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Mesures de températures

• Les températures ont été enregistrées toutes les heures

• Les températures extérieures ont servi à répartir par saison :
• froides (hiver): déc. 11 - fév. 12 (Ø  1,2 °C)
• moyennes oct./nov 11 et mars/avril 12 (Ø   7,4 °C)

(périodes transitoires):
• chaudes (été): avril - sept. 11 (Ø 17,4 °C)
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Evaluation

• Exploitation 4 non comprise dans l’évaluation statistique
 a toujours évalué tous les types de sol ensemble

• Click In non compris dans l’évaluation statistique
 seulement dans une exploitation et uniquement pendant une série

• L’exploitation 4 et le système Click In sont cependant représentés sur
les schémas

• Effets étudiés:
• Type de sol
• Saison (froide / moyenne / chaude)
• Âge d’engraissement (< 30 jours / 31 - 60 jours / > 60 jours)
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Relevés des chefs d’exploitation:
saleté des aires de repos

• Influence tendancielle du type de sol
• Influence significative de la saison et du stade d’engraissement
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Relevés des chefs d’exploitation:
saleté des animaux

• Influence significative du type de sol, de la saison et du stade
d’engraissement
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Relevés des collaborateurs ART:
saleté des aires de repos

• Influence significative du type de sol, de la saison et du stade
d’engraissement
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0 = propre
1 = jusqu’à 25 % de l’aire sale
2 = jusqu’à 50 % de l’aire sale
3 = jusqu’à 75 % de l’aire sale
4 = jusqu’à 100 % de l’aire sale

Jusqu’à 62 % de l’aire sale

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
D

eg
ré

de
 s

al
et

é

Exploitation 1

Exploitation 2

Exploitation 3

Exploitation 4

Moyenne



20

Relevés des collaborateurs ART:
saleté des animaux

• Influence significative du type de sol, de la saison et du stade
d’engraissement
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Evaluation globale de la saleté des aires de 
repos et des animaux
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• Plus la proportion de perforations est faible, plus la saleté est élevée
• Mais: tous les types de sols dans la catégorie «peu sales»

Très sale
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Résumé

• Taux de saleté le plus faible des aires de repos et des animaux avec le caillebotis
intégral et le tapis en caoutchouc 10 %

• En général: plus la proportion de perforations est réduite, plus la saleté est élevée

• La plupart des valeurs (pour tous les types de sol) se situaient dans les catégories:
• «propre» à «propre avec excréments secs» dans les relevés des chefs

d’exploitation Aires de repos
• «peu sale» dans les relevés des chefs d’exploitation Animaux
• «moins de 50 % de l’aire sale» dans les relevés des collaborateurs ART Aires de 

repos
• «peu sale» dans les relevés des collaborateurs ART Animaux

• Les aires de repos sont plus sales à basses températures qu’à températures plus 
élevées (relevés des chefs d’exploitation) resp. elles sont au maximum de leur
souillure à températures moyennes (relevés des collaborateurs ART)

• Plus les animaux avancent en âge, plus ils sont sales de même que leurs aires de 
repos
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Merci beaucoup!

ART – Recherche pour 
l’agriculture et la nature
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