Dernière édition du
Concours Européen « EUPIG »
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. 3 premiers concours ont
déjà eu lieu depuis 2017 avec la participation de 70
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)
BBP (Belgique)
INAPORC (France)
DRV (Allemagne)
VHT (Hongrie)
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 les
éleveurs, et mise en place à l’échelle de l’élevage ou de l’organisation de producteurs

DERNIER Concours en 2020 !
Thématiques
MANAGEMENT 

DE LA SANTÉ
BIEN ÊTRE
ANIMAL
ÉLEVAGE DE
PRÉCISION
QUALITÉ DE
VIANDE

Challenges :
Mesures de biosécurité contre la Fièvre Porcine Africaine
Utilisation des données d'abattoir pour améliorer les performances de santé
Solutions contre le stress thermique
Stratégies de gestion des porcelets issus de truies hyperprolifiques



 Stratégies de réduction des coûts de production sans dégradation de la qualité
 Améliorer la performance environnementale et la durabilité de l'élevage
 Participation des éleveurs à la notoriété de la viande de porc et des produits
de charcuterie auprès du consommateur
 Être compétitif dans des marchés de niche

Pour participer,
l’éleveur ou l’organisation de producteurs :
 décrit sa bonne pratique en quelques lignes et un titre,
 l’illustre avec une ou deux photos, un schéma,
 en indique les aspects technico‐économiques.

 Les groupes d’experts évaluent les bonnes pratiques sur :
 leur intérêt technique (validation scientifique du concept proposé),
 leur performance économique, impact sur les coûts de production,
 leur possibilité de reprise par le plus grand nombre d’éleveurs et leur
bénéfice potentiel.
 Ils choisissent 5 meilleurs candidats pour chacun des 8 challenges.
 Toutes les structures du groupe EUPIG votent la meilleure pratique
parmi les 5 sélectionnées pour chaque challenge

Les 8 vainqueurs se voient décerner le titre honorifique d’« ambassadeur » de leur bonne pratique. Celle‐ci sera
documentée sur le site internet EUPIG avec un mini reportage et une photo 3D.

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 31 janvier 2020 !

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).
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Dernière édition du
Concours Européen « EUPIG »
des meilleures pratiques d’élevage
RETOUR SUR LE CONCOURS DE 2019 :
Quelles bonnes idées ont gagné ?
 Challenge SANTÉ
-Systèmes d’alertes précoces de maladies : Espagne
Application smartphone de suivi de la température par
vidéo infrarouge thermique
-Santé intestinale influence la performance : Pays-Bas
Nettoyage des canalisations à haute température et
fermentation de l’aliment liquide

 Challenge BIEN ÊTRE ANIMAL
-Stratégies de réduction des agressions : France
Trappes d’ouverture entre cases de maternité pour
sociabiliser les porcelets entre eux
-Améliorer la qualité de l'air pour la santé : Belgique
Séparation urine/lisier pour réduire les émissions
d’ammoniac dans les salles

 Challenge ÉLEVAGE DE PRÉCISION
-Réduire la mortalité des porcelets sous la mère : Pays-Bas
Soins et attentions très soutenues autour de la mise-bas
(alimentation, hébergement, personnel pour le suivi des
porcelets à peine nés,…)
-Tableaux de bord, évaluation de la performance et des
coûts : Danemark
Contrôle et suivi quotidien des performances (ingéré,
consommation d’eau, pesées, GMQ)

 Challenge QUALITÉ DE VIANDE
-Se passer des OGM dans l'alimentation : Finlande
Féverole cultivée localement pour remplacer le soja
-Ouverture des élevages au grand public : Irlande
Émission télévisée en direct de la ferme et nombreuses
participations aux réseaux sociaux.

Et la France dans tout ça?
NOUS AVONS UN VAINQUEUR parmi nos
22 candidats français !
Il s’est illustré sur la thématique Bien-être
animal.
Il est l’ambassadeur français de la bonne
pratique consistant à mélanger les
porcelets dès la maternité permettant de
réduire les agressions lors du sevrage et
d’améliorer les performances zootechniques.

Serez-vous un des participants
pour le DERNIER concours?
Proposez une idée avant le 31 janvier 2020 !

https://www.eupig.eu
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