
5

).

l

i

I
$

i

Ès

zur l'extérieur. Un rideau brise-vent, non automatisé, peut se
relever en fonction des ronditions météorologiques,
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CARTE DE VISITE

C,bté est, à l'abri d vents dominants, le bâtiment est ouvert

f

PHYSIOR: UNE 2E CONCEPTIOT{
D'EI{ G RAI SSEM El{T ALTE R}IATI F

EÀRL Cloarec

souhaitais une construction conu entionnelle p our

rapatrier 1280 places de PS et 68O d'engraissement,

Mais le concept Physior proposé par Le Gouessant

m' a s é duit. D' autant plus que le nombre d' animaux

\ 1 < Sil'altematif estl'auenir, autant commencer

\ dèr ao intenant!>r, s'amuse Pierre Cloarec,
jeune gérant de I'EARL Cloarec à Bringolo (22)

lorsqubnluidemande pourquoiil a choisiunbâti-
ment d'engraissement alternatif < rnitia lement, je fii:fi ::ïJï "

etla surface disponible s'y prêtaientbien >, explique

l'éleveur plus sérieusement. Ainsi, c'est un pre-

mier édifice classique, composé de quatre salles

de 320 places de PS en ventilation centralisée qui

a vu le jour aux côtés d'un bâtiment de 1 O00 mz

d'engraissement, de type alternatif (32 casesde

2l animaux). Mais contrairement à l'élevage

Sérandour (voir Porcmag de novembre 2020) qui

avait initié la démarche Physior il y a quelques

mois, Pierre Cloarec ne souhaitait ni courettes

extérieures, ni grands groupes avec trieurs. C'est

donc un deuxième concept de bâtiment qui a
été étudié spécifiquement ici.

L,?LM? PAR ANIMAL

Une zone chaude est équipée de cases sur gisoirdont

la surface est adaptable (max 0,55m/ porc) (voir

photos) et d un couloir que I éleveur empruntera pour

pailler manuellement les cases à raison de 30 à 50 g

de paille broyee par jour et par porc. Un système de

trempage et un poste fixe de lavage y sont disposés.

< Nousn'aùonspaspreuude chauffage dans cet espace

carlesanimauxde3okgdoiuentpouuoirseréchauffei

Souhaitant dbres et déjà mieux répondre aux attentes sociétales concernant le bien-être animal,
Pierre Cloarec sèst lancé dans le programme Physior proposé par Le Gouessant pour son nouveau
bâtiment dèngraissement. À mi-chemin entre le bio et le conventionnel, cette structure est ouverte
sur l'extérieur et propose aux animaux plusieurs zones de vie.

bâtiment d'engrais-
sement alternatif de
680 places pour in-
tégrer le programme
Physior proposé par
Le Gouessant. V
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Zone chaude

1.20 4.A0

Zone froide

3.60 2.50 86

Couloir Zone de couchage

Pente 2olo Dalle béton isolée
?

Zone d'alimentation oul
1.80

Zone de
déjections

lsolation

Entrée d'air

roiamovible

^ 
t n bâtiment composé de trois zones de vie.

seuls >>, explique l'éleveur. Depuis la zone chaude,

les porcs doivent passer une porte pour descendre

dans la zone froide, ouverte sur I'extérieur. Celle-ci

se compose d'une aire d'alimentation surgisoirplein
(O,3 m2 / porc)dans laquelle se trouve le nounisseuç

Lanterneau

Caillebotis

Racleur

de mêrne r é gulé e p ar un ouur ant et une extraction haute,
tous deux pilotés par unboîtier deuentilatton >, détaille
Tony Philippe dAssewa (voir photo).

TRAVAILLER À OEUX

Si les avantages pour le bien-être des animeux sont

incontestables, du côtéde celui del'éleveur, quelques

points restent encore €n suspens, comrne la facilité

de lavage ou le tri des animaux, deux tâches qui )

5T

Nourisseur

et une aire de déjection sur caillebotis (0,36 m2 / porc). Tony Phil ip pe,

En dessous de celui-ci, un racleur permet I év".u"tion ;orff "ttttt
du lisier en bout de bâtiment (voir photos). < Dans cette

structure, bien quela uentilation soit statique, elle est tout



: ffiffi

l

I

:

i
i

I

l

I

I

l

I

TERRAIN
Ë;nÊ
.s-.Ê s.ti

EN I]IIAGES

BATIMENT

) dewont s'effectuer à deux. < Siles zones de déjec-

tions sont bien respectées, normalement, le lauage ne

deurait p as être problématique. Si jamais ce n'était p as

le cas, surtout en été, je pounailancerlabrumisation

au-dessus de la zone de couchage pour que les animaux

yretrouuent duco4fort r, assure l'éleveur.

Concemant les performances, ( nous souhaitons

queles éleveurs gardentlamain. Notre petite expé-

rience avec ce type de bâtiment nous permet de

viser un indice de consommation global identique à

celui du reste de I elevage, c'est-à-dire 2,60 )), avance

André Fertil, responsable commercial marché porc

Le Gouessant. Et de poursuiwe < si en hiuer lesper-

formanc e s v ont forcément un p eu s e dégr ader, le r e ste

i del'année,Ia surface supplémentaire accordée aw
i animaux deurait p ermettre de rattrap er ce retar d. >

i Reste à étudier le prix d'un tel projet. < Il est

i proportionnel à Ia surface du bâtiment >, consent
i André Fertil qui ne souhaitepasnonplus com-
i muniquer plus de détails sur la plus-value pro_
, posée par ce cahier des charges. r e. n o. o.

^ 
Avec sa paroi amovible, la zone de

couchage sera agrandie toutes les trois
semaines, au fur et à mesure de la crois-

sance des aniôaux. v

( Ltleveur a choisi
d'installer un
rîuttlphase pour
la distribution des
cinq aliments secs
répartis sur le PS et
l'engrôissement.

IEilE!ÂE
> Terrassement: Meurou

> Maçonnerie: Norée

> Panneaux, élévations, racleur: Maison
Bleue

r Charpente: Arcanne

> Aménagement intérieur engraissement :
Celtys

> Aménagement intérieur PS: l-Tek

> Ventilation, alimentation, multiphase:
Asserva

> Poste fixe: Lefeuvre Caignard t'

-... .> Rideau: REA Service/ Agrotel
,.:' ',:
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Â La zone froide est conËtituée dbne aire de déJectlon sur
caillebotis (sur la gauche) et d'une alre d'alimentatlon sur
gisolr cornprenant le nourrlsseur (sur la droite). Pour renfor-
cer les liens sociaux, une paroi PVC sur deux a été remplacée par
une barrière de barreaux en inox. En haut à droite sur la photo, le
faltage translucide est un véritable puits de lumière.

Â Dans la zone de défec-
tion, sous le eaillebotis,
un raeleul permet d'éva-
cuer le lisier et la paille
déplacée par les animaux
ou poussée pour le lavage.
D'une longueur de 2,5 m,
ce racleur possède des
lamelles qui se lèvent lors
du trajet retour. ll effectue
six pôssôges parjour. )

Pour compenser la
pente de 2 96, le nour-

risseur est posé sur un
socle en béton. En plus

de la paille présente dans
la zone de couchage,

du bois, autre matériau
manipulable, est mis à
disposition des porcs
dans la zone froide. )

> La partic chaude
du bâtiment est
composée d'une

aire de coucirage
et d'un couloir.

Depuis ce dernier,
l?leveur pourra

distribuer manuelle-
ment la paille dans
les cases. À droite

sur la photo, un lan-
terneau permet une

entrée de lumière
et d'air. ll est régulé
par une crémaillère.
[air circule ensuite
vers la zone froide

via un système
équivalent.

( Afin de faciliter le lavagg I'ensemble de la
porte entre les deux zones peut sbuvrir. À
noter une marche de 14 cm doit être franchie
par les animaux pour passer d'une zone à
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