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Lutten, septembre 2014

NOUVEAUTÉ WEDA EUROTIER N° 4
Équipement pour porcheries: „PlayLine“
Le carrousel à jouets pour distraire les porcs
Avec PlayLine, WEDA a développé un système de rails permettant de fixer divers matériels
d‘occupation pour porcelets ou porcs d‘élevage. Un dispositif automatique fait que les jouets passent d‘une stalle à l‘autre afin de permettre aux animaux de disposer une à deux fois par jour d’un
nouveau matériel d‘occupation. De cette manière, le matériel d‘occupation reste en permanence
intéressant pour les animaux.
Diverses analyses ont montré que, pour les porcs, le matériel d‘occupation placé dans la stalle perd
rapidement de son intérêt. WEDA, en collaboration avec l‘association des producteurs de Westphalie,
est maintenant à même de rendre le matériel d‘occupation dans la stalle de nouveau attractif pour les
animaux.
PlayLine fait tourner le jouet automatiquement entre les différentes stalles d‘un compartiment permettant
aux animaux de disposer une à deux fois par jour de nouveau matériel d‘occupation. La particularité
de ce nouveau système réside dans le fait qu‘un dispositif spécial fait passer les matériels d‘occupation
au-dessus des parois de séparation des stalles. Comme il est possible d‘accrocher et de combiner
pratiquement tous les types de matériels d‘occupation aux chaînes du PlayLine (boules, étoiles, anneaux,
bois, cordes, croix à chaînes, seaux de paille, pierres à lécher, etc.), les animaux pourront être désormais
distraits encore plus facilement. Ceci, tout en respectant pleinement les dispositions légales.
Le système PlayLine assure plus de distraction dans la porcherie. Les animaux peuvent se distraire tous
les jours avec un jouet, augmentant ainsi considérablement leur bien-être en ne laissant pas de place à
l‘ennui.
Ceci permet également de réduire nettement les réactions au stress comme, par exemple, les morsures
de queue.D‘un autre côté, la santé des animaux s‘en voit renforcée vu que ceux-ci sont moins exposés
aux blessures et aux infections en résultant.
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L‘exploitant agricole profite aussi directement des effets de ce système nécessitant très peu de maintenance
parce que fonctionnant de manière automatique. Grâce à PlayLine, l‘exploitant n‘a désormais plus besoin de
perdre constamment du temps pour remplacer le jouet.
Vous trouverez le film sur PlayLine à la rubrique Nouveautés du site Web de WEDA.
Pour plus d‘informations, venez nous rendre visite à notre stand EuroTier E15 dans le hall 9. Nous
nous réjouissons de votre venue.
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Figure 1: système PlayLine.

Figure 2: PlayLine avec corbeille en paille.
Figure 3: le matériel d‘occupation passe au-dessus de la paroi de la
stalle.
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Portrait de l‘entreprise
Depuis plus de 80 ans, le nom de WEDA est synonyme d‘innovation et de constance. La
société Dammann & Westerkamp GmbH (WEDA), initialement fondée comme entreprise
de fabrication de gazogènes à bois, est devenue leader mondial dans le domaine de
l‘alimentation liquide avec plus de 130 employés à son siège social de Lutten. WEDA a des
filiales dans plus de 50 pays sur tous les continents.
En sa qualité de prestataire général pour l‘élevage porcin moderne, WEDA fournit également les segments Climatisation et Traitement du lisier en plus des domaines Technique
d‘alimentation et Équipement pour porcheries. WEDA possède plus de deux douzaines de
brevets.
En 1996, WEDA fut la première entreprise de la branche à recevoir la certification selon les
normes de qualité internationales DIN EN ISO 9000. Les sociétés WEDA et Erich Stallkamp
ESTA GmbH fondèrent en 2001 l‘entreprise WELtec BioPower GmbH.
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