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Des troubles Digestifs mAItriSEs pour des porcs en bonne SanTE
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L’eau et l’aliment sont les premiers intrants en élevage. Une bonne gestion de ces ressources (origine,
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Nourrisseur

➲➲ Retirer les refus alimentaires des auges avant
chaque distribution de repas.

➲➲ Vérifier quotidiennement la propreté des nourrisseurs
et éliminer les souillures potentielles

➲➲ Rincer la soupière tous les jours et la nettoyer
régulièrement.

➲➲ Régler correctement le débit : en bas du nourrisseur,
le réglage doit être suffisamment serré pour éviter le
gaspillage ainsi que des problèmes digestifs liés à une
prise alimentaire trop facile donc trop importante.

L’objectif est de maintenir l’appétence de l’aliment,
de réduire les contaminations et de limiter la prolifération des mouches.

Nettoyage des silos
Le dépôt de poussières, l’humidité et les variations de la température extérieure sont propices au développement de
moisissures, de mycotoxines ou à la prolifération d’insectes.

 ettoyer les silos : au moins une fois par an. Cette procédure doit être réalisée avec un harnais afin de garantir la
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sécurité du personnel.
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 ppliquer un fumigène : il permet d’assainir le silo. Pour que son action soit efficace, il est nécessaire d’étanchéifier
le silo avant de l’utiliser.

Attention 1 : L’aération des silos en période chaude permet de limiter le développement des moisissures.
Attention 2 : Il est préférable d’avoir des silos droits plutôt que des silos déportés où se forment souvent des
dépôts d’aliment difficilement atteignables.
Attention 3 : L’application d’un fumigène sur un silo sale a peu d’intérêt : le fumigène permet d’assainir un silo
propre mais non de le nettoyer.
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Evacuation des aliments
dans deux types de silos
(extrémité déportée ou droite)
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