FAITES ATTEINDRE DES SOMMETS
À VOTRE PRODUCTION PORCINE

Climate for Growth

Aliments

Amortissement

Coûts salariaux, dépenses énergétiques
factures vétérinaires, etc.

Les coûts d’alimentation représentent 70% des coûts totaux
La clé d’une bonne rentabilité pour la production de porcelets sevrés et de porcs d’engraissement réside dans une
alimentation efficace. Dans le cas de la production de porcs d’engraissement, les aliments représentent environ 70 % des
coûts totaux. Si l’efficacité de l’alimentation est améliorée de 0,1 kg d’aliment par kg de croît, votre bénéfice net augmente considérablement.
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Une alimentation optimale et des bénéfices
nets améliorés...

« La production étant répartie sur cinq sites, il est très important
de pouvoir contrôler l'alimentation des porcs et l'apport en eau,
même quand vous n'êtes pas dans la porcherie », déclare Thomas
Kjær, propriétaire de Vrejlev Møllegaard, soutenu par le gérant de
sa ferme, Ib Filholm Jensen.
« Avec ProGrow, nous avons détecté une erreur dans l'apport en
aliments, que nous n'aurions jamais constatée autrement.
Nous produisons 55 000 porcs engraissés chaque année et la pesée
par caméra nous permettra de gagner beaucoup de temps de
travail, pour obtenir des pesées plus précises. »
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Aperçu 360 ° et gestion facile

A

vec ProGrow, vous avez un aperçu complet de votre production, ce qui vous permet de prendre des décisions en vous
basant sur des données régulières au jour le jour. Le système comprend un ordinateur climat et production, qui contrôle
la ventilation, le chauffage et la brumisation, ainsi que l'alimentation sèche jusqu'à cinq mélanges d'aliments ; il surveille la
consommation d'aliments et d'eau et permet d'enregistrer ainsi les animaux pour la vente/la livraison, l’infirmerie et d'inscrire les
animaux décédés sur le registre.
ProGrow comprend également un programme de gestion, FarmOnline, qui propose un aperçu exhaustif de la production.
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Des alertes précoces

Une intervention rapide en cas de maladie est capitale pour minimiser les pertes et
assurer le bien-être des animaux. Des changements dans l'alimentation et l'absorption
d'eau, ainsi que le niveau d'activité des porcs, constituent des indicateurs de l'apparition
de maladies. Avec ProGrow, vous disposez de l'aide nécessaire pour réagir rapidement
et traiter les porcs avant que l'épidémie n'entraîne des pertes plus importantes.

Pesée par caméra

Les pesées manuelles sont difficiles, prennent du temps et sont stressantes
pour les animaux. De plus, les données des pesées ne fournissent qu'un
aperçu momentané de la production actuelle. Avec les pesées par caméra,
vous pouvez suivre en permanence les gains de poids des animaux et la
répartition du poids des animaux dans l'enclos.
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Une stratégie d'alimentation optimisée

La clé d'une bonne économie pour les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement peut être bénéfique avec une alimentation efficace. Grâce à la pesée par
caméra, vous pouvez optimiser votre stratégie d'alimentation, le choix de vos
matières premières, le nombre de mélanges d'aliments et le moment où vous
changerez de type d'aliments.

La fin de la pesée manuelle et des données historiques

C

ela représente la fin de la prise de décisions grâce aux données historiques. Avec ProGrow, vous avez
des données en temps réel, qui montre la prise de poids des porcs et vous pouvez prendre des mesures à tout moment, si votre production dévie par rapport à la stratégie choisie.
La pesée automatique par caméra, la surveillance de l'alimentation et de la consommation d'eau des animaux ainsi que de leur activité et de leur rythme circadien vous permet d'optimiser les gains et la consommation d'aliments et ainsi, d'améliorer la rentabilité de votre production.
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Une pesée sans problème
La pesée par caméra représente la solution idéale pour la pesée
dans des installations traditionnelles de porcelets sevrés et de
porcs d’engraissement.
La caméra est installée au plafond, ce qui la protège de la curiosité naturelle des porcs et ne prend pas de place dans l’enclos.
La caméra n’a besoin d’aucune maintenance, outre le nettoyage
normal.
Une pesée précise
Le système ProGrow a été testé pendant un an, auprès d’un cheptel de porcs d’engraissement danois. Le test a prouvé que la pesée
par caméra est précise pour une livraison à un poids de 110 kg.
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