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Situation initiale

• Surproduction dans la branche porcine
• Les délais transitoires arrivent à échéance en 
2018 

• Système à deux aires obligatoire
• Nouvelles surfaces minimales par porc à 
l’engrais

• Problèmes de permis de construire



Engraissement de porcs en Suisse

• Relevé des données d’exploitation: 822`388 
places d’engraissement

• Près de 50 % SST et/ou SRPA
• Places sur caillebotis intégral: 256`000 
(estimation)
– Correspond à 31 %

• Consommation de viande porcine en léger
recul

• Progression de l’élevage à l’avenir également



Base légale

• Part de perforations: nouveau bâtiment 2 %,
bâtiment transformé 5 %

• Matériel pour occupation
• Accès permanent à l’eau
• Possibilité de se rafraîchir

Dont aire de repos

Jusqu’au31.8.2018
A partirdu 1.9.2018

kg LG 25‐59.9 60‐84.9 85‐109.9 110‐160

m2 0.45 0.65 0.65 1.65

m2 0.60 0.75 0.90 1.65

m2 0.40 0.50 0.60 0.95

Catégorie animale Porcs



Projet: „Aire de repos perforées
dans l‘engraissement porcin“

• Suisseporcs, ART, OVF et installateurs de porcheries
• Objectif: comportement des sols présentant un faible
pourcentage de perforations en  ce qui concerne la 
propreté des boxes et des bêtes.



Procédure

• Enquête nationale 
• Exploitations avec > 150 animaux abattus par 
an 

• Mesures des porcheries d’engraissement
• Offres des fournisseurs
• Estimation des coûts



Evaluation de l’enquête
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Modification des places d’engrais‐
sement
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Extension des effectifs



Qu’est‐ce que cela veut dire
réellement?

• Recul dans l’enquête: – 17‘047 PEP
– Correspond env. à 2 % de 822‘388 PEP

• Dans les exploitations en moyenne – 35.5 %
– Correspond pour l’enquête – 20‘547 PEP (2.4%)

• PEP non  plausibles selon l’OFAG
– 942‘000 PEP sont plausibles

• Extrapolation des résultats
– 34‘094 – 41‘094 PEP (3.6 % ‐ 4.4 %)



Permis de constuire

• Les résultats de l’enquête peuvent être
influencés par des permis de construire

• Les constructions peuvent être empêchées
• Zone grise, transformation uniquement avec
remplacement des grilles
– Permis de construire nécessaire dans la mesure où
les transformations ne sont pas considérées
comme de l’entretien



Expériences tirées du projet

• Le rapport a été publié en septembre 2012
• Plus il y a de perforations, plus les animaux
sont propres

• Le système des fentes à clic et „Optifloor“ ne 
conviennent pas

• Grilles en béton et tapis en caoutchouc sans
risque

• Durée de vie des tapis en caoutchouc
incertaine



Coûts des variantes de transfor‐
mation

• Grilles en béton: prix dégressif en fonction de la quantité et 
des mesures

• A partir d’une valeur de Fr. 6‘500 aucun coût de transport
• Tapis en caoutchouc sans mesure, dessin, matériel de fixation

et outil de découpage
• Optifloor: sans transport, rabais à partir de 2000 PEP

Désignation  Unité                                 Prix (Fr.)

Grilles en béton

Tapis en caoutchouc

«Optifloor»

Fentes à clic Nombre



Exemple pratique

• Chambre avec 206 porcs à l’engrais et 24 boxes
• Grilles sur toute la surface
• L’aire de repos est remplacée par des grilles en 
béton ou des tapis en caoutchouc

• Pour les tapis en caoutchouc, il faut compter le 
coût des mesures en plus.

Grilles en béton 
Tapis en caoutchouc par place d’engraissement

par place d’engraissement
Désignation  Unité Prix (Fr.)



A prendre en compte!

• Durée de vie des tapis en caoutchouc
• Augmentation de prix lorsqu’un produit est
autorisé

• Mode de construction de la porcherie
(possibilité de réalisation)

• Coût du montage



Conclusion et perspectives

• Les détails doivent encore être vérifiés dans la 
législation

• Des places disparaîtront (seulement 4 %!!)
• Les coûts de transformation sont élevés

– Comparer les variantes

• Communication prudente



Merci de votre attention


