
C
ombien de temps pré-

chauffez-vous vos salles

de PS et d’engraissement

avant l’arrivée des animaux?

12 h? 24 h? Pour Bertrand et

Christelle Verger, 48 h est le

bon timing. Et ils ont raison,

puisque c’est également celui

recommandé par les vétéri-

naires et spécialistes.

« Pour nous, le préchauffage

des salles est une évidence. Le

Thermobile est un outil indis-

pensable à nos yeux, au même

titre qu’un canon à mousse par

exemple », explique Bertrand

Verger. Et sa femme Christelle

de poursuivre, « dans des

conditions moyennes, en 24 h il

est possible d’atteindre une tem-

pérature idéale d’accueil des

animaux. Mais cette tempéra-

ture d’air ne reflète pas l’en-

semble des paramètres de

confort comme la température

des sols ou l’humidité. Nous,

nous préchauffons 48 h au total

pour que l’ensemble des maté-

riaux soit sec et chaud. Le Ther-

mobile reste ensuite dix à

quinze jours dans les salles

d’engraissement ». 

On aurait pu penser que

cette technique permettrait au

couple de réduire la durée de

leur vide sanitaire, mais ce

n’est pas l’objectif de la ma-

nœuvre. En effet, entre deux

bandes, les salles de PS restent

inoccupées pendant dix jours.

Le but est de ne pas surchar-

ger les salles en fin de PS

puisque les animaux en sor-

tent déjà à 33,7 kg en

moyenne. En engraissement

par contre, le vide sanitaire est

de trois jours.

Un préchauffage 
en trois étapes

Ici, le protocole est bien dé-

taillé et suivi à la lettre. En PS,

il commence par un détergent-

lavage-désinfection et est suivi

par deux jours de forte ventila-

tion à 50 % pour sécher les

salles. Celle-ci est ensuite ra-

lentie jusqu’au jour J: le début

du préchauffage. « Le sevrage

est réalisé le lundi. Ainsi, nous

débutons le préchauffage le

samedi avec l’allumage des ra-

dians (NDLR: 40 W/porcelet) et

l’installation d’un Thermobile

en hiver malgré la présence

d’un caillebotis plastique. En

engraissement, il débute juste

après le nettoyage des salles

avec seulement le Thermobile »,

détaillent les éleveurs. Mais

bien conscients du coût engen-

dré, sur les 48 h de préchauf-

fage, la température atteint

100 % de leurs objectifs seule-

ment environ 4 h avant l’en-

trée des animaux. Ainsi, en PS,

la température est réglée à

26 °C pendant la majorité du

temps et le matin du transfert,

elle est montée à 28 °C. De la

même manière, en engraisse-

ment, elle débute à 22 °C pour

ensuite être remontée à 25 °C.

« Une fois que les salles sont

bien sèches, remonter la tem-

pérature de quelques degrés

est très rapide », poursuit

Christelle Verger.

Selon les saisons, les éle-

veurs adaptent leurs pratiques.

Mais pas question de raccour-

cir les fameuses 48 h. C’est au

Préchauffage des salles 
Les 48 h sont capitales

>>> Facile à réaliser, préchauffer ses salles de PS 
et d’engraissement pendant 48 h n’est pas une
pratique commune. Pourtant cette technique
permet de bien sécher les locaux avant l’arrivée
des animaux pour leur procurer un maximum 
de confort et donc leur assurer un bon démarrage.
Bertrand et Christelle Verger appliquent cette
recommandation depuis toujours et ne se voient
pas faire autrement. Estelle Polette

>>>  Arnaud Lebret, vétérinaire 
Porc.Spective, groupe Chêne Vert Conseil

E n tant que vé-

térinaire trai-

tant de l’élevage

de Bertrand et

Christelle Verger

depuis de nombreuses années,

je suis très admirateur de la fa-

çon dont ils ont amélioré leurs

résultats techniques ces trois à

quatre dernières années. Ils ont

accepté une remise en cause pro-

fonde et complète. Ils ont réalisé

un gros travail zootechnique et

sanitaire. Le préchauffage des

salles pendant 48 h en est une

des illustrations. Ces deux éle-

veurs ont bien compris l’intérêt

de cette pratique pour: 

– terminer le séchage;

– améliorer la qualité de la désin-

fection;

– éviter que les animaux soient

au contact ou à proximité de sur-

faces froides à leur entrée dans

la salle ;

– éviter la condensation;

– atteindre rapidement la tem-

pérature adaptée pour un bon

accueil et de bonnes perfor-

mances.

Conduite d’élevage

CARTE DE VISITE

175 truies NE

7 bandes sevrage 28 jours

Auto-renouvellement 

Génétique femelle :
Nucléus jusqu’à fin 2013
puis Dan Avl

Faf simplifiée

Aliment 1er âge :
Calcialiment

Autre aliment : 
Le Gouessant

Suivi technique et sani-
taire : Porc. Spective,
Groupe Vétérinaire 
Chêne Vert Conseil
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Les sondes de températures sont
vérifiées au moins une fois par
bande avec un thermomètre.
Des différences sont souvent obser-
vées et cela malgré un réglage des
boîtiers l’année dernière.

Une remise en cause profonde et complète



contraire un allongement de

cette période qui est envisagé

en hiver allant parfois jusqu’à

72 h. De plus, les éleveurs lais-

sent le soir, le Thermobile dans

les salles afin de contrecarrer

une trop forte chute des tem-

pératures pendant la nuit. Il

est toutefois conservé en per-

manence dans les salles d’en-

graissement composées des

plus petits animaux.

849 g de 
GMQ 30-115 kg

« Avant la construction de

notre deuxième engraisse-

ment, lorsque nous n’avions à

l’époque qu’un seul Thermo-

bile, ce dernier est tombé en

panne. Nos animaux ont été

obligés d’entrer dans des salles

d’engraissement d’apparences

sèches, mais au fils des heures,

l’humidité n’avait de cesse de

ressortir des caillebotis. L’am-

biance n’était pas bonne et les

animaux n’étaient pas à l’aise.

C’est depuis ce jour que nous

avons décidé d’acheter un

deuxième appareil » se sou-

vient Bertrand. Et Christelle

de constater, « nous avons la

chance ici d’avoir des bâti-

ments en briques rouge, ce qui

nous offre une bonne isolation.

De plus, nos porcelets sont

lourds ce qui facilite encore les

choses. J’imagine que de petits

porcelets placés dans des salles

humides, le soir, lorsque la

température descend, doivent

être bien plus fragiles et moins

performants. » Et du côté per-

formance justement, les ré-

sultats sont là : avec un GMQ

sevrage-vente à 759 g (voir ta-

bleau), un taux de perte sur

cette même période de seule-

ment 2,59 % et le tout en ali-

ment blanc, on peut dire que

cette technique réchauffe

aussi le porte-monnaie ! ◆

Arrêter le chauffage deux jours plus tôt

«L e pré-chauf fage des salles est

essentiel pour un bon dé-

marrage des porcelets (consom-

mation, stress…), en PS comme

en engraissement. Les freins pour

les éleveurs sont souvent liés aux

coûts engendrés ou à l’équipe-

ment. Mais cela est un faux débat,

au vu des gains techniques et sani-

taires qui en découlent. Pour inci-

ter à cette pratique, je leur dis sou-

vent qu’il vaut mieux un

pré-chauffage de deux jours avant

l’entrée des animaux et arrêter le

chauffage deux jours plus tôt en

fin de PS. C’est économiquement

équivalent mais beaucoup moins

problématique pour les perfor-

mances zootechniques. L’idéal

étant bien sûr de laisser le chauf-

fage, toute la durée du PS pour li-

miter les variations de tempéra-

ture et les risques de

sous-ventilation. Une bonne maî-

trise des boîtiers de ventilation est

également essentielle. »

Brigitte Petitpas, référente technique Le Gouessant

>>>AVIS D’EXPERT
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Avant de préchauffer les salles,
il ne faut pas oublier de vidanger
les abreuvoirs pour éviter l’effet
bouillon de culture !

En accord avec les recommandations, les porcelets disposent de 40 W
chacun en PS. Pour aller encore plus loin dans leur démarche, des niches à
porcelets en maternité et/ou PS sont envisagées par les éleveurs.

Certains bâtiments étant 
âgés (1993), Ils ont tous 
subi un diagnostic ventilation 
pour, encore une fois, veiller à ce
que les conditions d’ambiance
soient optimales.

En été, le plein de
fuel (40 l) des deux
Thermobiles
(modèles TA 22 
et TA 25) est réalisé
environ une fois par
mois en été alors
qu’en hiver il est
plus fréquent : deux
fois par semaine.
Avec un prix de 0,75
 le litre, le coût

annuel du fuel
s’élève à environ
3000 euros.

Brigitte Petitpas, référente 
technique Le Gouessant 
et Bertrand Verger éleveur 
à Saint-Pern (35).

1
Ville Armor Moyenne différence
du 01/03/13 Bretagne 
au 28/02/14 2013

Age à 30 kg 67 j 75 j - 8 jours
Age à 115 kg 167 j 182 j - 15 jours
TMP 60,7 60,7
GMQ 8-30 538 g 473 g + 65 g
IC 8-30 1,37 1,68 - 0,31 =

+ 68,2 /truie
Pertes et saisie 8-30 kg 0,8 % 2,4 % - 1,6 points 

= 25,6 /truie
GMQ 30-115 849 g 797 g + 52 g
IC 30-115 2,68 2,76 - 0,08 =

43,2 /truie
Pertes et saisie 30-115 kg 1,8 % 3,6 % - 1,8 points 

= 41,4 /truie
GMQ 8-115 759 g 695 g + 64 g
IC 8-115 2,41 2,53 - 0,12
Pertes et saisie 8-115 kg 2,6 % 6,0 % -3,4 points

Total gain 178,4 /truie

Un gain de 26 700 euros par an 
pour 150 truies


