Conduite d’élevage

Réduire la quantité de paille
en engraissement
Contexte et objectifs

Résultats

La litière utilisée en élevage a pour rôle
principal d’assurer le confort des animaux par l’isolation thermique, l’absorption de l’humidité et la prévention
des pathologies.
Elle intervient également sur le comportement animal (fouissage, grattage,…).
La qualité de la litière et sa composition jouent un rôle important sur les
performances des animaux, la qualité
de l’air dans le bâtiment, et le travail de
l’éleveur.
Les principaux utilisateurs de litières paillées sont les filières avicoles et bovines ;
cette option, peu fréquente en élevage
porcin, trouve sa place le plus souvent
dans le cadre de productions sous
cahier des charges ou lorsque des raisons sociétales ou environnementales
la suggèrent ou l’imposent.

2 bandes de porcs charcutiers ont été
mises en essai dans la station expérimentale de l’IFIP à Romillé. L’essai a consisté à
réduire de 33 % la quantité de paille par
rapport à une salle témoin (base d’apport :
90 kg de paille/porc). 2 fréquences d’apports ont été comparées au témoin : un
apport/semaine ou un apport toutes les
2 semaines sur la période de croissance
puis toutes les semaines pendant la période de finition.

L’objectif de l’étude est de déterminer l’incidence de la réduction de la quantité de
paille sur les performances des animaux,
les émissions de gaz et d’odeurs mais
aussi sur la propreté des animaux.

Aucun effet de la réduction de la quantité
et/ou de la fréquence des apports n’a été
observé sur les performances.
La réduction de la quantité de paille s’est
accompagnée d’une augmentation des
émissions : de 20 à 40 % pour l’ammoniac et de l’ordre de 20 % pour les odeurs.
Ces augmentations ont cependant été
moindres avec une fréquence d’apports
plus élevée.
L’augmentation des émissions d’ammoniac et d’odeurs est directement liée à la
dégradation de la propreté des animaux
observée pour les 2 bandes et les 2 modalités testées.
Il semble donc difficile de recommander
aux éleveurs de porcs sur litière de réduire
la quantité de paille de 33 %, même en
augmentant la fréquence des apports.
Une réduction moins importante de la
quantité de paille pourrait être envisagée,
mais couplée obligatoirement avec une
fréquence hebdomadaire des apports.
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Illustrations de la dégradation de la propreté
de la litière entre la salle Témoin (photo gauche),
la réduction de la quantité mais avec une fréquence
d’apport hebdomadaire (photo centrale) et la simple
réduction de la quantité de paille (photo de droite) au
bout de 6 semaines d’engraissement

Bilan d’activité de l’IFIP-Institut du porc - 2012
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