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Communiqué de presse

           Lutten, 27.06.2019

Les éleveurs de truies finlandais misent sur les cases de mise bas liberté de Weda

WEDA Dammann & Westerkamp (Basse-Saxe), le fabricant d’équipements de porcheries, a 
développé un nouveau concept de cases de mise bas liberté, pouvant s’adapter facilement 
aux besoins individuels du client. Ce concept se base sur les retours d’expérience, acquis 
dans le cadre de la coopération de longue date avec nos clients finlandais qui font état de 
très bons résultats, notamment quant à la rentabilité de ce concept de case. Tout comme en 
Finlande où les cases de mise bas liberté sont subventionnées par les pouvoirs publics, les 
éleveurs porcins misent de plus en plus, dans toute l’Europe, sur ce type innovant de case ; 
ils peuvent alors profiter des expériences gagnées par les collègues finlandais.

Un éleveur de truies finlandais rapporte : « Le nouveau concept WEDA des cases de mise bas 
liberté étant très flexible, il satisfait donc aux conditions strictes imposées par l’État finlandais. Dans 
les cases finlandaises, le sol doit être fermé à 50 % au minimum. En Finlande, la surface utile min-
imale prescrite est de six mètres carrés ; la surface prescrite de nid où la truie ne peut avoir aucun 
accès est d’un mètre carré. » La truie dispose par-là d’une surface au sol d’environ quatre mètres 
carrés et demis, utilisable sans restriction, où elle peut se retourner confortablement.

Protection efficace contre les assauts
Les éleveurs de truies finlandais misent sur des parois basses et sur des parties latérales verrouill-
ables dans la case, garantissant la stabilité et un bon aperçu de tous les côtés. La case finlandaise 
aux couloirs d’inspection intégrés simplifie en outre l’accès à tous les zones, sans devoir pénétrer 
dans la case. L’éleveur de truies finlandais poursuit : « Nous pouvons ainsi effectuer les contrôles 
d’auge et les interventions de nettoyage de manière rapide, hygiénique et simple, sans déranger la 
routine des animaux. Et grâce à cet agencement, mon personnel et moi sont mieux protégés con-
tre les assauts éventuels d’une truie dans la porcherie. Nous pouvons, au besoin, pénétrer dans la 
case par un portillon d’accès spécial sans devoir contenir la truie, pour l’aider notamment à la mise 
à bas ou pour protéger les porcelets d’un écrasement. »

Une contention temporaire limite les pertes de porcelets
Un composant économique obligatoire du nouveau concept de case est le dispositif de protection 
des porcelets permettant une contention temporaire de la truie. Aux yeux des clients finlandais, ce 
dispositif a vraiment fait ses preuves. Monsieur Steffen Kaiser, responsable de la zone de distribu-
tion Scandinavie chez WEDA, rapporte : « Nos clients finlandais ont fait d’excellentes expériences 
avec la contention de la truie cinq à sept jours après sa mise à bas. » Steffen Kaiser poursuit : « Il 
est prouvé que les pertes de porcelets sont les plus importantes au cours de cette période et que la 
contention temporaire de la truie permet de les réduire considérablement. Les pertes de porcelets 
dans nos cases de mise bas liberté sont donc comparables aux pertes dans des cases convention-
nelles. »

Un bon aperçu pour les éleveurs
L’agencement du dispositif de protection des porcelets a un impact sur la position couchée de la 
truie. Les truies préférant avoir la tête à l’air frais, l’air est introduit à l’avant, au niveau de l’auge. La 
tête de la truie se trouve alors à l’emplacement le plus étroit de la surface triangulaire de liberté de 
mouvement. Un roulement trop rapide de la truie d’un côté à l’autre en est entravé, en donnant aux 
porcelets suffisamment de temps pour éviter cette dernière.
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La baie finlandaise utilisée par l’agriculteur allemand
                                                                                                     

Dans les cases finlandaises, le dispositif de protection des porcelets a été placé afin de permettre 
aux éleveurs d’avoir un bon aperçu de la case et de la truie. Si le dispositif est ouvert, la truie dis-
pose d’une grande surface de liberté de mouvement ; s’il est fermé, le personnel dispose de suffis-
amment de place pour se déplacer autour de la truie ou pour capturer les porcelets. 

Dans la case, le nid à porcelets verrouillable sert à détenir temporairement les porcelets au cas où 
ils auraient, par exemple, besoin d’un traitement vétérinaire. Ce nid se trouve directement dans le 
couloir, près des mamelles de la truie, afin que les porcelets les trouvent immédiatement après la 
mise à bas. Le nid à porcelets d’un mètre carré au minimum est en outre généreusement dimen-
sionné.

Les clients finlandais apprécient particulièrement chez WEDA, le fabricant et producteur d’équipe-
ments de porcheries (implanté en Basse-Saxe), son offre de fabriquer un prototype qu’ils pourront 
examiner et modifier avant de passer l’ordre de production des cases.
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Profil de l’entreprise

Depuis plus de 80 ans, le nom WEDA est synonyme d’innovation et de continuité. Si, à ses débuts, 
elle se consacrait à la fabrication de gazogènes à bois, l’entreprise WEDA Dammann & Wester-
kamp GmbH, comptant 150 collaborateurs à son siège principal de Lutten, est désormais le leader 
mondial dans le secteur de l’alimentation liquide.

Dans sa fonction de fournisseur clés en main pour l’élevage porcin moderne, WEDA fournit aussi 
bien les secteurs de la technique d’alimentation et de l’aménagement de porcheries que ceux du 
génie climatique et du traitement de lisier. Grâce à son large réseau de concessionnaires, l’entre-
prise est représentée dans plus de 50 pays.

En cas de publication, nous demandons de bien vouloir nous envoyer un exemplaire justificatif.
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