Éditorial

Table des matières

Comment nourrir
nos cochons?

Production
Cochons

6 L’avenir des cochons: 100 pourcents bio
8 Porcelets vigoureux sans protéine de pomme de terre
10 «Bouchers et consommateurs se fichent du taux PUFA»

Qui décide réellement comment nous nourrissons nos cochons? Il y a l’UE avec son exigence d’une alimentation cent
pourcents bio, mais aussi l’OFAG, qui veut reprendre cette
disposition de l’UE pour 2020. S’y rajoute Bio Suisse avec ses
propres directives d’affouragement. Et la composition des aliments est aussi influencée par les acheteurs et leurs exigences
de qualité de la viande ainsi que par les moulins fourragers
avec leurs programmes de calcul des prix des rations. Les producteurs de porcs déterminent donc leurs possibilités d’affouragement en choisissant leur canal de commercialisation.
Bien qu’une alimentation cent pourcents bio avec des composants fourragers du pays soit possible sans problème, la commercialisation ne peut fonctionner que si les carcasses ne sont
pas évaluées selon les normes conventionnelles, car elles prévoient des déductions pour des modifications de la qualité de
la graisse qui peuvent facilement survenir quand les cochons
sont nourris avec des aliments bio. L’alimentation bio, riche
en fibres brutes et variée, correspond cependant aux besoins
des cochons, et elle est basée sur des composants du pays et
sur des sous-produits qui ne concurrencent pas l’alimentation
humaine. Ce type d’affouragement devrait être possible pour
tous les cochons. Bio Suisse et le FiBL y travaillent avec le projet «Cochon bio 100.0» mené avec l’ensemble de la branche
– producteurs, transformateurs et consommateurs. Cette approche globale est prometteuse et fournit des résultats qui
doivent permettre davantage d’autodétermination dans l’affouragement.
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