7 POINTS À RETENIR
Avant d’envisager d’introduire de la litière dans un atelier porcin, il faut bien réfléchir à :
 L’APPROVISIONNEMENT EN LITIÈRE
-- toute la litière est-elle apportée par les cultures de l’exploitation ? ou en fourniture
extérieure : par l’achat ? le don ? l’échange ?
-- choix d’une litière de qualité (bien sèche, pas trop de poussière, granulométrie adaptée…)
Voir partie Intrants / Sortants p 65
 LA NATURE DE LA LITIÈRE À UTILISER
-- paille ? si oui, quelles céréales ?
-- sciure ? copeaux ? plaquettes de bois ? autre ?
-- une association de matériaux ?
Voir partie Élevage sur litière 1ère approche p 19
 LES OPTIONS D’ALIMENTATION (EN LIEN AVEC LA CONDUITE DE LITIÈRE CHOISI )
-- nourrisseur ou nourrisoupe ? utilisation d’un DAC ?
-- fabrication d’aliment à la ferme ?
Voir partie Bâtiments p 53
 LA CONCEPTION DES BÂTIMENTS
(EN PARTICULIER DANS LES ANCIENS BÂTIMENTS AMÉNAGÉS)
-- surfaces
-- isolation (matériaux, filets brise vent…)
-- ventilation (utilisation de courettes extérieures ?)
-- planification du travail et automatisation / mécanisation des tâches (paillage, raclage,
distribution de l’aliment)
 LA CONCEPTION DE LA FUMIÈRE ET DE L’AIRE DE COMPOST
Voir partie Élevage performant p 87
 LA VALORISATION DU FUMIER PRODUIT SUR L’ÉLEVAGE
-- valorisation sur les terres de l’exploitation
-- revente extérieure ? échange contre de la paille ?
Voir partie Intrants / Sortants p 43
 DES OPTIONS DE VALORISATION DES PORCS PRODUITS SUR L’ÉLEVAGE
-- intégration dans un label ?
-- vente directe ? transformation à la ferme ? par un extérieur ?
-- rapprochement d’initiatives de valorisation d’élevages locaux de qualité ?
Voir partie Valorisation p 90 et partie Intrants / Sortants 68

"

Pensez à visiter d’autres élevages, profitez de portes ouvertes. Entourez-vous de contacts, cherchez
des conseils et des connaissances techniques, restez ouvert(e) à toute proposition d’aide !
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