Concours Européen
« EUPIG » 2018
des meilleures pratiques d’élevage
Le groupe « EUPIG » est le rassemblement de 19
centres de recherche porcins et organisations
professionnelles porcines venant de 13 pays
membres de l’UE, associés pour faire du transfert de
connaissance au bénéfice des éleveurs.
Ce projet, visant à valoriser des résultats de R&D déjà
existant, a démarré fin 2016. Un premier concours a
déjà eu lieu en 2017 avec la participation de 20
éleveurs français qui ont proposé des pratiques
innovantes.

Centre de recherche
AFBI (Royaume Uni)
DLO Wageningen (Pays Bas)
CRPA (Italie)
SGGW (Pologne)
IFIP (France)
SEGES (Danemark)
TEAGASC (Irlande)
IRTA (Espagne)
VV (Autriche)
ETT (Finlande)

Organisations prof.
AHDB (Royaume Uni)
ZLTO (Pays Bas)
GSI (Italie)
POLSUS (Pologne)
INAPORC (France)
DRV (Allemagne)
VHT (Hongrie)
BBP (Belgique)
Beta Tech (Royaume Uni)

Le projet a pris la forme d’un concours des meilleures pratiques d’élevage entre les
éleveurs de chaque pays représentés au sein du groupe EUPIG.
Il consiste à identifier des bonnes pratiques, des innovations, des savoir‐faire, des astuces, réalisés
par l’éleveur, et mise en place à l’échelle de l’élevage ou de l’organisation de producteurs

Nouveau Concours 2018 !
Thématiques 2018 :

Challenges 2018 :
Stratégies alternatives à l’oxyde de zinc pour prévenir les diarrhées du post‐sevrage
Optimiser les stratégies de vaccination
Stratégies pour les systèmes de mise‐bas en liberté
Les matériaux d’enrichissement
Au service de la réduction des émissions à l'élevage et au stockage
Pour l’amélioration des performances des truies et des cochettes
Produire des porcs avec plus de goût
Faciliter la pesée ou l'estimation du poids des porcs prêts au départ vers l'abattoir

SANTÉ
BIEN ÊTRE ANIMAL
ÉLEVAGE DE PRÉCISION
QUALITÉ DE VIANDE

Les 4 groupes d’experts, constitués des référents
scientifiques des centres de recherche impliqués
dans le projet, évaluent les bonnes pratiques sur :
 leur intérêt technique (validation scientifique
 décrit sa bonne pratique en
du
concept proposé),
quelques lignes et un titre,

leur
performance économique, impact sur les
 l’illustre avec une ou deux
coûts
de
production,
photos, un schéma,

leur
possibilité
de reprise par le plus grand
 en estime les aspects technico‐
nombre
d’éleveurs
et son bénéfice potentiel.
économiques.

Pour participer, l’éleveur ou
l’organisation de producteurs :

Les groupes d’experts scientifiques identifient ainsi
les 5 meilleurs candidats pour chacun des 8
challenges.
Ces « top 5 » sont départagés par le vote des
structures qui représentent leur pays au sein du
groupe EUPIG.
=> 8 vainqueurs deviennent « ambassadeurs »

Les 8 vainqueurs se voient décerner le titre honorifique d’« ambassadeur » de leur bonne pratique. Ils feront l’objet d’un
film diffusé sur internet pour exposer leur bonne pratique et démontrer son efficacité dans leur contexte d’élevage.

Êtes-vous prêt à partager une de
vos bonnes idées ?
POUR PARTICIPER CONTACTEZ INAPORC (fabien.verliat@inaporc.asso.fr) ou l’IFIP (valerie.courboulay@ifip.asso.fr)
Proposez une idée avant le 23 février 2018 !

https://www.eupig.eu

Ce projet bénéficie du financement dans le cadre du
programme de recherche et d'innovation « Horizon 2020 »
de l'Union Européenne (accord de subvention n° 727933).

Fabien VERLIAT – INAPORC – fabien.verliat@inaporc.asso.fr – 01 44 93 60 00

Concours Européen
« EUPIG » 2018
des meilleures pratiques d’élevage
RETOUR SUR LE CONCOURS DE 2017 :
Thématiques 2017 : Challenges 2017 :
SANTÉ
BIEN ÊTRE ANIMAL
ÉLEVAGE DE
PRÉCISION
QUALITÉ DE VIANDE

Biosécurité
Réduction des usages antibiotiques
Castration
Coupe des queues
Utilisation efficace de l’aliment
Utilisation efficace de l’eau
Réduction des odeurs de verrat
Innovation dans la commercialisation

Quelles bonnes idées ont gagné ?
Coupe des queues : Finlande
Élever des porcs sans couper la queue
Castration: Espagne
Élever des mâles entiers
Réduction des odeurs de verrat : Allemagne
Sélection génétique selon index sur l’odeur de
verrat
Innovation dans la commercialisation: Danemark
Démarche marketing labellisée pour le bien-être
Utilisation efficace de l’aliment : Danemark
Pesée hebdomadaire des porcs par case entière pour
adapter l’alimentation
Utilisation efficace de l’eau : Danemark
Système de purification antibiofilm

Et la France dans tout ça?
Bravo aux 20 participants français !
Malheureusement, il n’y a eu aucun
vainqueur, mais de très bonnes idées ont
été proposées par les éleveurs français!

Biosécurité : Irlande
Outil d’évaluation de la biosécurité
Réduction des antibiotiques : Pays-Bas
Amélioration de la qualité de l’air en maternité

Serez-vous un des participants
en 2018 ?
Proposez une idée avant le 23 février 2018 !

https://www.eupig.eu

Ce projet bénéficie du financement dans le cadre du
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