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ment quatre fois par jour, changement
de silo à aliment, changement de l’acide
pour la stabilisation) sans aucune amé-
lioration de la situation à long terme. Le
problème principal était le syndrome hé-
morragique intestinal (HIS). Les météo-
risations, provoquées par des levures et
Escherichia coli, favorisent les torsions
d’intestin, ce qui entraîne une interrup-
tion de la circulation sanguine et la mort
des animaux concernés. 

Ce genre de dépôt peut constituer un
risque pour la santé des animaux. 

Dans la communauté d’exploitation
Studer & Hauert à Niederösch (BE),
les pertes de porcs sont restées dans
la norme (<2 %) durant près de dix

ans. Mais depuis l’automne dernier, elles
ont subitement augmenté. Différentes
mesures ont été prises (analyses du four-
rage, de la paille, de l’eau, affourage-

Du silo à l’auge Suite à cela, l’ins-
tallation d’affouragement a été passée
en revue en présence d’Andreas Gerber
(spécialiste de l’hygiène chez Halag
Chemie SA). Du silo à l’auge, respecti-
vement de l’eau à l’auge, un schéma a
été établi afin de visualiser les flux et les
facteurs de risque inhérents. En règle
générale, un concept d’hygiène se com-
pose de trois piliers, représentés dans le
graphique.

Respecter le calendrier Il est im-
portant d’utiliser les moyens adéquats
au moment opportun. Une désinfection
est inutile si l’installation n’est pas pro-
pre, alors que dans la soupe alimentaire

Andreas Gerber est
spécialiste de l’hygiène
chez Halag Chemie SA. 

SUR L’EXPLOITATION D’ENGRAISSEMENT THG STUDER & HAUERT 
les pertes dues au HIS (porcs gonflés) se sont intensifiées depuis l’automne dernier. 
A l’aide d’un concept d’hygiène adapté, il a été possible de réduire les pertes. L’article
ci-dessous fournit de plus amples informations à ce sujet. 

Vaincre le HIS

Graphique: Les piliers du 
concept d’hygiène  

Nettoyage
• éliminer les substrats
• éliminer les germes
Stabilisation
• modifier les substrats
• généralement abaisser le pH
Désinfection
• destruction ciblée de germes
• à effectuer seulement après le nettoyage
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Cercle de travail 
engraissement porcin
Le concept d’hygiène de Halag décrit
dans cet article a été présenté dans le
cadre du cercle de travail engraissement
porcin sur l’exploitation Studer & Hauert.
Après la visite de la porcherie et la
présentation de l’exploitation, Andreas
Gerber a donné ses conseils pour le
nettoyage et la désinfection.  
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– du silo à la propreté des animaux en
passant par l’auge, l’entrée et la porche-
rie. Il est important d’appliquer ces me-
sures consciencieusement – même
quand le chef d’exploitation est en va-
cances.                                             �

Une conduite avec des
dépôts récalcitrants. 

La meilleure solution consiste à rincer
les stands d’alimentation à l’eau tous
les jours. 

Désinfection Deux fois par semaine,
l’eau mélangée à la ration est traitée
avec 1 % de «Halades 01» (produit dés-
infectant). La soupe désinfectée reste
dans les conduites. L’acide peracétique
détruit les levures et les bactéries de l’in-
térieur avant de se transformer en eau,
CO2 et vinaigre. Cette désinfection per-
met de minimiser  la pression de germes
dans l’installation d’affouragement. La
soupe peut être affouragée sans aucun
problème. 

pH de 4 à 4.5 dans la soupe La
stabilisation de la soupe permet notam-
ment d’abaisser son pH à 4 – 4.5. Ce fai-
sant, les bactéries et les levures sont
freinées dans leur croissance. Les condi-
tions optimales pour les levures se si-
tuent aux alentours d’un pH de 5.5. Un
autre effet positif de la stabilisation de
la soupe se traduit par la diminution des
dépôts de minéraux dans les conduites,
l’abaissement du pH diminuant le phé-
nomène de précipitation. 

Adaptations de l’installation
Pour appliquer correctement le concept
d’hygiène dans un laps de temps raison-
nable, il a fallu procéder à quelques
adaptations sur l’installation d’affoura-
gement. «Maintenant, toutes ces me-
sures sont cohérentes», résume Simon
Hauert. 

Résumé Un concept d’hygiène effi-
cace tient compte de tous les processus

le peroxyde d’hydrogène n’est pas aussi
efficace que dans une citerne à eau. Il
n’existe donc pas de solution simpliste
ni de solution toute faite. La solution
réside dans une stratégie d’hygiène
adaptée à l’exploitation, à mettre en
place en toute connaissance de cause.
Des mesures régulières comme la stabi-
lisation de la soupe alimentaire peuvent
être automatisées. Les mesures hebdo-
madaires ou mensuelles devraient être
effectuées en respectant scrupuleuse-
ment le calendrier. 

Nettoyage Chaque mois, Simon
Hauert verse dans la citerne à eau une
solution de nettoyage à un dosage de 
2 % qu’il brasse à l’aide de têtes de pul-
vérisation. La solution est ensuite pom-
pée dans les stands à pommes de terre
puis dans les stands d’alimentation. Si-
mon Hauert y a installé un circuit per-
mettant de nettoyer à fond la conduite
alimentaire principale ainsi que les
stands. Pour terminer, toute l’installa-
tion est rincée à l’eau et inoculée avec
des bactéries lactiques (UFA-Antifex).
Les nettoyages sont consignés dans un
protocole. 

Stabilisation La soupe alimentaire
est stabilisée quotidiennement afin
d’éviter un développement excessif des
levures et des bactéries. Pour ce faire,
divers produits à base d’acides et de
bactéries lactiques sont utilisés (p. ex.
Fireguard Selco Entero).

Pour une bonne hygiène d’affouragement 

Nettoyer les conduites d’affouragement une fois par mois

1. Rinçage.

2. Circuit à l’aide de «Stallcip 666» (2% à 50-65°C pendant 30
minutes). Respecter les températures en ce qui concerne les
conduites en plastique. 

3. Rincer à l’eau potable.

Désinfecter les conduites deux fois par semaine
1. Le soir, après l’affouragement, ajouter «Halades 01» dans les stands

d’alimentation remplis d’eau (sur la liste du FiBL, 0.5%, froid). 

2. Laisser circuler la pompe durant environ deux minutes.

3. Laisser la solution agir jusqu’au lendemain matin. 

4. La solution peut être mélangée avec la ration.

Stabiliser la soupe
• Traiter avec «Selco RD Mix».

• L’inoculation avec la flore usuelle («UFA-Antifex») est une source de
sécurité supplémentaire. 

Maintenir les installations préalables à l’état propre
• Nettoyer les silos deux fois par an.

• Gicler le tank à petit-lait et les stands d’alimentation deux fois par
jour, pour éviter la formation de dépôts. Un nettoyage approfondi et
simple implique des surfaces «lisses». 

• Contrôler et changer régulièrement les raccords caoutchouc.

Contrôle régulier
• Procéder régulièrement à un test à l’aide de bouteilles de PET

(lorsque l’on arrive pas à sentir les levures..). Lorsque le ballon qui se
trouve au-dessus de la bouteille se remplit d’air, c’est le signe que
des agents pathogènes potentiels sont présents.  




