Focus "Evénement"

Un plein de bon
sens pour plus de
cochons.
Journée du porc chez Pierre Pirson avec Jean-Marie
Gibelin de la société Plein air Concept (France).
Jean Claude Raskin et Philippe Pirson

Aux confins des provinces du
Hain Aux confins des provinces de
Namur, du Luxembourg et de la
France, Pierre Pirson, agriculteur à
Sugny, s'est équipé des "cabanes"
à cochons de la société Plein air
Concept (France).
Mais ce qu'il ne savait pas, c'est
que la maison apportait aussi un
service après-vente.
Vint donc le moment où Jean Marie
Gibelin lui demanda un bilan de
ses résultats en termes de facilités,
mais également de production.
Pierre était assez content puisqu'il
présentait un bilan de 22 porcelets
sevrés/truie/an. Pas mal pour un
début. On peut mieux faire affirma
Jean Marie, objectif 25 ! Et il proposa une rencontre où on pourrait
approfondir le mode d'emploi des
cabanes afin d'améliorer le rendement et rendre encore plus économique l'élevage du porc. Et ceci, à
quelqu'échelle que ce soit, puisque
le concept s'applique autant aux
gros élevage qu'à la petite spéculation alternative ou complémentaire.
Tant qu'à accueillir un spécialiste,
autant partager ses conseils! Ce
fut donc en collaboration avec
l'UNAB, que l'on fit une journée
"carton plein" puisque - ou grâce
à - la publicité tardive et la proximité du Village Bio, ils furent près
de 40 éleveurs à se présenter le 27
26

juillet pour visiter les installations
de Pierre et poser leurs questions.
(Journée qui, rappelez-vous, faisait
suite à une rencontre professionnelle que l'UNAB avait organisée
le jeudi 9 juin chez Pierre Pirson –
le matin – et José Annet – l'aprèsmidi - .)

- le respect des animaux: l'éleveur
travaille avec et non contre ses
animaux,

Jean Marie Gibelin commença par
expliquer son cheminement dans
l'élevage du porc depuis les années

- le respect du voisinage avec des
élevages à taille humaine conduits
de manière équilibrée afin de ne
pas générer de nuisances sonores
et olfactives insupportables,

Le plus important
est de minimiser
au maximum le
stress de la truie.

(Ndlr: un peu
comme chez nous,
non ?)
70 en tant qu'éleveur intensif. Vint
ensuite les interrogations sur la durabilité du systême, pour en arriver
dans les années 80 à l'observation
de ses truies en plein air et enfin
à la conception d'un matériel performant qui comble des centaines
d'éleveurs à l'heure actuelle.
Son deuxième crédo, " l'Elevage
Respectueux ":
- le respect pour un élevage de
qualité,
- le respect de l'éleveur qui devient
fier du résultat de son travail,

- le respect de la nature: l'éleveur
met en oeuvre des techniques
prenant en compte les rythmes et
les limites de la nature,

- le respect du consommateur
en lui offrant une consommation
saine et de qualité.
La visite des installations allait
enfin déboucher sur du "plus
concret". On parla installation des
truies dans leur parc, chauffage
des cabanes à l'approche des naissances, alimentation, abreuvement, sevrage, mais aussi éternel
débat sur la castration, etc...
Chacun pût questionner le spécialiste et ce ne fût que tard dans
l'après midi que les participants
quittèrent en émettant le souhait d'une suite à cette rencontre.
Plus de renseignements auprès de
Pierre Pirson 0472/24.53.10 ou
sur le site www.pleinairconcept.fr
Et pour continuer, BioForum organise le mardi 11 octobre à Marloie
une après-midi sur la castration
des porcelets

