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L’Hydro-Air met la soupe 
sous pression en post-sevrage

Big Dutchman propose une machine à soupe 

destinée à l’alimentation liquide des porcelets en post-

sevrage. L’Hydro-air a été conçu pour optimiser l’hygiène 

des circuits et limiter les interventions de l’éleveur.

A
utomatisation de la distri-
bution de l’aliment, maîtrise 
de l’hygiène de la soupe et 
optimisation du potentiel de 
croissance des porcelets. Ce 

sont les trois principaux arguments qui 
ont décidé Samuel Crèvecoeur, éleveur 

avec son frère Alban à la tête d’un atelier 
de 180 truies naisseur-engraisseur à 
Tocqueville-sur-Eu en Seine-Maritime, 
à investir en 2013 dans un Hydro-Air 
pour ses trois salles de post-sevrage de 
320 places chacune. « Je ne peux consa-
crer qu’un tiers de mon temps à l’élevage 
de porc », explique l’éleveur, qui exploite 
par ailleurs 300 hectares de terres et un 

1LA CUVE DE 500 LITRES DE L’HYDRO-AIR  
avec sa pompe à colimaçon et son 
compresseur à vis tiennent sur une 
surface de 5 m2. Il faut aussi prévoir 
une production d’eau chaude 
à proximité.

La soupe est poussée par l’air comprimé jusque dans les auges.    

Le Gaec Crèvecœur 
à Tocqueville-sur-Eu (76)

• 180 truies
• 300 hectares

+ 70 hectares de prairies

• 140 vaches
• Groupement :
• Génétique :
• Minéral FAF :
• Coproduits :

FICHE D’ÉLEVAGE
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troupeau de 140 vaches allaitantes, et qui 
est aussi administrateur dans plusieurs 
coopératives. « Je suis donc prêt à investir 
dans du matériel performant, � able et 
facilement utilisable par mes salariés. » 
L’Hydro-Air de Big Dutchman, proposé 
par son installateur Agrimatel, semblait 
répondre à ce cahier des charges. « Cette 
machine à soupe a été spéci� quement conçue 
pour fabriquer et distribuer de petites 
quantités à la fois en fonction de l’appétit 
des animaux, sans aucune intervention 
humaine », explique François Dochy, le 
responsable commercial d’Agrimatel. Les 
quantités distribuées sont gérées par une 

PERFORMANCES EN 
POST-SEVRAGE (25 BANDES)
Poids entrée 7,5 kg

Poids sortie 36,3 kg

Durée en post-sevrage 49 j

GMQ 580 g/j

REPRÉSENTATION DU SYSTÈME D’ALIMENTATION SOUPE HYDROAIR

La soupe est poussée par l’air comprimé jusque dans les auges.    
                           Source : Big Dutchman

Le Gaec Crèvecœur 
à Tocqueville-sur-Eu (76)

• 180 truies naisseur-engraisseur

• 300 hectares de cultures 
+ 70 hectares de prairies

• 140 vaches allaitantes (Salers)

• Groupement : Agrial

• Génétique : Gène + (Youna et Piétrain)

• Minéral FAF : Cap Seine/Inzo

• Coproduits : Coop Norapro

FICHE D’ÉLEVAGE

D

sonde d’auge. Si l’extrémité de la sonde 
est recouverte de soupe, la distribution 
ne se fait pas. Le logiciel qui pilote 
l’Hydro-Air permet aussi de moduler 
la ration distribuée aux porcelets jusqu’à 
plus ou moins 5 % par jour en fonction 

de la durée du repas. Une option qui 
remplace les modulations manuelles 
habituellement réalisées par l’éleveur à 
partir de l’observation des auges. En� n, 
la machine à soupe assure des transitions 
sur plusieurs jours entre deux aliments, 
comme pour un multiphase à sec. Samuel 
Crèvecoeur a calculé le nombre repas 
quotidiens en fonction de la capacité des 
auges. Il varie de trois pour le premier âge 
jusqu’à sept pour l’aliment nourrain en 
� n de post-sevrage. L’aliment est dilué à 
2,6 litres par kilo d’aliment. « Au-dessous, 
le circuit risque de se boucher », prévient 
l’éleveur.

L’air comprimé pousse la soupe 
dans les circuits

Pour améliorer son appétence, la tempé-
rature de la soupe peut être augmentée en 
utilisant de l’eau chaude. Sa cuve de 500 
litres permet des préparations de seulement 
30 litres. Big Dutchman certi� e une pré-

3LES PORCELETS 
DISPOSENT DE 
DIX CENTIMÈTRES 
D’AUGE  pour éviter 
la concurrence 
au moment des 
repas. La descente 
en T limite les 
éclaboussures 
et répartit 
l’aliment sur 
toute la longueur 
d’auge.

1DE GAUCHE À DROITE :  François Dochy (Agrimatel), Samuel Crèvecoeur (Gaec 
Crèvecoeur), Marianne Seveno-Peeters et Daniel Lucas, Big Dutchman.

BIG-LEAD.indd   41 23/04/2015   09:28RPOA0226_041_BH644132.pdf



42 n° 226 • mai 2015

artenaireP

AVIS D’EXPERT

 « L’Hydro-Air fait gagner du temps 
aux éleveurs »
« Agrimatel travaille beaucoup avec des éleveurs de porcs 
qui ont aussi d’autres productions animales et des cultures. 
Ils sont donc fortement demandeurs d’équipements simples 
à gérer et disposant d’automatismes pour pouvoir se libérer 
facilement. L’Hydro-Air répond parfaitement à ce cahier 
des charges pour des post-sevrages de 900 places au 
minimum, avec notamment une sonde d’auge qui régule 
la distribution et qui peut la moduler en fonction de la durée 
du repas. Par ailleurs, avec l’ordinateur MC99, les repas 
et les courbes d’alimentation sont très simples à program-
mer. Enfin, le bon état sanitaire des animaux permis par 
ce matériel facilite leur suivi et optimise les performances 
technico-économiques. »
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COURBE D’ALIMENTATION EN POST-SEVRAGE
cision du pesage de 100 grammes. Une 
pompe à colimaçon prélève la quantité 
de soupe attribuée à chaque vanne. Elle 
est ensuite poussée dans la canalisation 
de petit diamètre (25 ou 32 millimètres 
selon la dimension du circuit) par l’air 
comprimé injecté à six bars par un 
compresseur industriel à vis. Une petite 
quantité d’eau est ensuite envoyée dans 
la canalisation pour la rincer. « Entre 
deux distributions, il n’y a donc aucun 
résidu, ce qui permet de maintenir une 
hygiène parfaite des circuits », a�  rme 
Marianne Séveno-Peeters, responsable 
commerciale Big Dutchman en France.

592 grammes par jour de croissance 
en post-sevrage

Un an et demi après sa mise en service, 
Samuel Crèvecoeur tire un bilan très 
positif du fonctionnement de l’Hy-
dro-Air. « Sur les 25 bandes qui sont 

passées dans les nouveaux post-sevrages, 
le GMQ moyen a été de 580 grammes par 
jour », calcule-t-il. Une performance de 

haut niveau, malgré les imprécisions 
de réglages lors de la mise en route qui 
ont limité la croissance des premiers 
lots. « Sur les dix dernières bandes, le 
GMQ est de 592 g/j, pour un poids de 
sortie de 36,13 kg ». L’éleveur constate 
que, grâce à la présentation liquide et 
la température tiède de la soupe, les 
porcelets consomment immédiatement 
l’aliment premier âge sitôt le sevrage 
e� ectué à 28 jours. « Les plus petits 
porcelets ne prennent pas de retard. Les 
lots sont très homogènes en sortie de 
post-sevrage ». La transition avec 
l’alimentation soupe en engraissement 
se fait bien sûr sans aucun problème 
et sans arrêt de consommation. Mais 
au � nal, l’âge à l’abattage ne s’est pas 
amélioré. « Avant qu’on investisse dans 
l’Hydro-Air, l’alimentation à sec limitait 
leur croissance en post-sevrage. Mais ils 
béné� ciaient sans doute d’une croissance 
compensatrice en engraissement qui 
leur permettait de rattraper le retard », 
suggère l’éleveur. En revanche, le TMP 
s’est amélioré, « grâce à un meilleur 
dépôt musculaire en post-sevrage ».
Samuel Crèvecoeur met aussi en avant 
une nette diminution des traitements 
antibiotiques en post-sevrage. « Nous 
utilisons désormais un premier âge 
blanc. » Les porcelets reçoivent uni-
quement cinq jours de traitement 
préventif dans la soupe en début de 
post-sevrage, puis un produit à base 
d’huiles essentielles contre les diar-
rhées colibacillaires dans l’aliment 
deuxième âge. « Le statut sanitaire en 
post-sevrage s’est stabilisé, ce qui nous 
permet d’améliorer les performances tout 
en diminuant les dépenses de santé », 
conclut-il. p Dominique Poilvet

7LES VANNES TROIS VOIES  
sont situées dans 
le couloir à l’extérieur 
des salles. La soupe 
est acheminée dans 
des tuyaux de diamètre 
25 montés sur un tube 
qui sert de raidillon.

François DOCHY, 
Agrimatel
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