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Des porcs en vadrouille
La porcherie mobile de la famille  Bürgi 
transforme les pâturages en places de 
camping pour cochons.

Solide et cependant sobre à souhait, la «caravane pour porcs» 
trône dans le pâturage devant la ferme Silberdistel à Holder-
bank SO. Une place de repos, un automate à aliments, un réser-
voir d’eau, un stock d’aliments, et voilà. Le tout tient sur une 
plateforme à deux roues qui se déplace avec un tracteur. 
 «Une invention de la Section Solutions du Silberdistel», dit 
Cäsar Bürgi en souriant. Il n’a fallu que trois semaines pour 
construire cette remorque de 4,5 tonnes qui offre assez de 
place pour 10 porcs d’engraissement qui peuvent d’ailleurs 
vivre sur la «caravane» puisqu’elle respecte les dimensions mi-
nimales pour les porcheries bio. Il suffirait de réduire le caille-
botis à 50 % de la surface du parcours. La météo a cependant 
toujours été assez bonne pour les lâcher. Les cochons n’en 
deviennent pour autant pas encore des campeurs permanents 
puisqu’ils passent l’hiver dans la porcherie normale. 

Bons pour les animaux – bon pour le sol
Le but de l’invention est d’établir une nouvelle forme d’élevage 
porcin qui ne soit pas seulement belle sur les photos mais aussi 
bonne pour le sol. Les portes situées de chaque côté permettent 
de changer de surfaces de pâture sans déplacer la remorque. De 
quoi assurer la gestion des surfaces sans trop de travail. Si né-
cessaire, déplacer la remorque ne prend que quinze minutes. 
 Bürgi compte cinq minutes pour le contrôle et l’affou-
ragement quotidiens. Ses six cochons campeurs sont nour-
ris avec beaucoup de son de blé et un peu d’orge, le reste 
venant de l’herbe du pâturage. La plupart des déjections 
tombent directement – ou sinon à travers le caillebotis de 
la remorque – dans le pâturage. La place de repos est garnie 

de beaucoup de paille et n’a pas de caillebotis parce que cela 
n’est pas permis en bio pour la zone de repos et parce que 
les bêtes sont assez propres pour maintenir la propreté de 
leur place de repos. Une autre idée novatrice est d’installer 
la zone d’affouragement et d’abreuvement directement sur 
la plateforme afin de préserver le sol et l’herbage contre le 
tassement et le piétinement intensif de ces zones. Vu que 
la surface de contact au sol se réduit aux roues et au châssis, 
la végétation et la fonction de filtre du sol restent intactes 
même sous la remorque.  Anna Jenni, FiBL •

Si on les change régulièrement de pâturage, les cochons ne «charruent» 
pas trop le sol, ce qui préserve le couvert végétal. Photo: Silberdistel

  
Faire soi-même une «caravane pour porcs»
Aimeriez-vous copier l’idée de cette remorque? 
 Cäsar Bürgi tient son idée gratuitement à disposition et 
se réjouit d’échanger des expériences pour pouvoir 
l’améliorer encore. Vu qu’il est convaincu de la justesse 
du concept d’open source, c.-à-d. de l’accès libre et 
public à l’information, il ne veut ni breveter ni commer-
cialiser sa remorque.

  www.silberdistel-kost.ch

L’inventeur: Cäsar Bürgi.  Photo: Sven Germann
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