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Présentation

Mr Siraux est âgé de 58 ans, travaille avec sa femme sur l'exploitation familiale de 32 ha depuis le

début de sa carrière d'éleveur porçin.

Il a gagné de nombreux prix au cours de sa carrière et est aujourd 'hui le président des éleveurs

porçins de Wallonie, la partie francophone de la Belgique.

Une partie de la production est désormais transformée sur l'exploitation pour être vendue en vente

directe.
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Elevage

Il élève actuellement 1500 porçins par an à cause de la situation économique difficile de la filière en

Belgique, mais produisait auparavant en moyenne 5000 porcs par an.

Du fait de son expérience et de sa compétence,  son élevage était  considéré comme modêle en

Wallonnie, avec peu de marge pour amélioration.

Test Penergetic t

Sollicité  par  la sarls  Tocrop,  l'importateur  Penergetic  en France&Benelux,  mr Siraux  accorda un

entretien à un employé de Tocrop.

Durant  cet entretien,  mr Siraux  signala  que le  seul  problème sur  lequel  il  n'avait  pas trouvé de

solution réellement efficace était la diarrhée des porcelets lors du sevrage.

Penergetic  commercialisant  un  produit  contre  justement  cette  diarrhée  lors  du  sevrage  des

porcelets, il fut décidé de conduire un test.
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Test Penergetic anti diarrhée des porcelets

Monsieur Siraux, conscient de son problème récurrent de diarrhée, utilisait de manière systématique

des antibiotiques dans l'alimentation des porcelets lors du sevrage.

Il utilisait de l'Apralan où plutôt de l'Endocoline à 500g par tonne.

Avec l'aide ces antibiotiques, il avait toutefois environ 1% de perte restante, quelques animaux qui

peinaient à se rétablir, avec peu de prime de qualité.

Dès le départ du conseiller Tocrop, mr Siraux mélangea 50g de Penergetic ref 1210 à 1t d'aliments à

l'aide d'une bétonnière pour  bien mélanger  le produit  à une farine de commerce classique et  le

donna à ses porcelets.

Très rapidement, il  constata une absence de diarrhée et aucune perte sur son premier lot d'une

centaine de porcelets.

Curieux de ce résultat, il répéta ensuite l'opération avec un deuxième lot toujours d'une centaine de

porcelets, puis avec un troisième lot d'une taille equivallente.

A chaque fois, absence de diarrhée et aucune perte.

Il décida de vérifier si celà venait bien du Penergetic.

Il mélangea avec sa bétonnière 50g de Penergetic à 1t d'aliments composée de 50% de maïs grain

et  50% de concentrés  (à  22% de  protéines).C'est  un  mélange qu'il  donnait  à  la  moitié  de ses

porçins, produisant le maïs sur son exploitation.

Très rapidement, il  constata une absence de diarrhée et aucune perte sur son premier lot d'une

centaine de porcelets.

Curieux de ce résultat, il répéta ensuite l'opération avec un deuxième lot toujours d'une centaine de

porcelets, puis avec un troisième lot d'une taille equivallente.

A chaque fois, absence de diarrhée et aucune perte.

Autres observations

Mr Siraux constata aussi que:

– ses animaux semblaient en meilleur état sanitaire

– ses animaux avaient l'air plus vivants, plus vifs

– ses animaux mangeaient mieux

– il  envoya ses différents lots utilisant  le Penergetic en moyenne 4 jours plus tôt  dans le bâtiment

d'engraissement que les 28 jours habituels.

–
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Intérêt économique

Outre  la  „rotation“  plus  rapide  des  lots  et  leur  meilleur  état  sanitaire,  en  attendant  d'avoir  les

premières analyses des abattoirs, mr Siraux économise le prix des antibiotiques.

Il  a aussi  décidé  que  pour  son activité  de vente directe,  il  allait  ajouter  à  son panneau „  Sans

antibiotiques“, conscient que celà l'aiderait à capter des clients plus facilement et peut être même

augmenter un peu ses prix.

Le cout  des antibiotiques  est  de 72 euros le kilo,  mélangé  à 250g  à une tonne  d'aliments.Cela

revient à 18 euros par tonne d'aliment.

Le Penergetic coûte 25.5 euros du kilo et se mélange à 50g la tonne.Celà revient à 1,27 euros par

tonne d'aliment.

Le bénéfice est donc de 

– 16 euros 73 par tonne vis à vis des antibiotiques 

– moins de perte de porcelets

– -un meilleur prix de vente

– plus la croissance plus rapide.

Le Penergetic est donc 14.17 fois plus rentable au minimum que les antibiotiques.
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