EPISODE 1
UN BEL ÉLEVAGE DE MULTIPLICATION DE COCHETTES
TOPIGS NORSVIN TN 70
SORT DE TERRE DANS
LES HAUTS DE FRANCE.
Enfin !!! Après des années de combat,
Aurélie et Olivier, à l’Earl Bridault Chevalier, près de Saint-Omer, ont la joie de
voir leur bâtiment s’élever pour, bientôt,
fournir aux éleveurs des Hauts de France
et d’autres régions françaises, des cochettes Topigs Norsvin TN70 alliant haut
niveau sanitaire, performances de reproduction et potentiel des porcs charcutiers
qui en sont issus.
Il a fallu toute la passion, la détermination, la
rigueur et l’envie d’exercer le métier de multiplicateur de ces jeunes éleveurs pour venir à
bout d’invraisemblables oppositions qui ont,
malgré les avis favorables réglementaires enquête publique, autorisation préfectorale demandé 8 années de procédures.
Mais voilà : fin 2016, le terrassement était en
route, puis l’élévation des murs, la pose d’une
partie de la charpente, de la couverture, de
l’aménagement intérieur… Le bâtiment prend
forme pour accueillir prochainement les cochettes grand parentales Large White Topigs.
Inséminées avec la semence mâle Landrace
Norsvin, elles produiront 2400 cochettes TN70
par an.

BIOSÉCURITÉ RESPECTÉE
Le bâtiment sera alors fonctionnel pour abriter
280 truies, et l’engraissement des femelles,
celui des mâles étant fait à l’extérieur.
La conception est « classique » : conduite en 7
bandes, sevrage à 28 jours, avec une verraterie,

un bâtiment gestantes sur paille équipé de
DAC, 2 salles de maternité et 6 salles d’engrais
sement. Le tout dans un souci de respect des
règles de biosécurité imposées par la production de ces cochettes de haut niveau sanitaire.
L’élevage, situé au milieu de cultures, à 1 km
du village et du siège de l’exploitation, dans
une zone à très faible densité porcine, répond
à des règles de biosécurité strictes : clôtures
intégrales, circuits de circulation des camions
à l’extérieur, quarantaine séparée, marche en
avant dans les différentes parties de l’élevage
avec changements de tenues…
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LE CONFORT DES ANIMAUX
D’ABORD
Sans oublier le bien-être des animaux, avec en
particulier des surfaces augmentées par rapport aux recommandations (0,90 m2 par place
en engraissement) ce qui est le gage de performances et surtout d’homogénéité des cochettes au sein d’une bande.
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Par ailleurs, l’élevage se caractérise par un fort
lien au sol puisque l’essentiel de l’alimentation
des animaux sera fait au travers de la valorisation des céréales produites sur l’exploitation.

La fin des travaux, sera l’aboutissement
d’un projet d’élevage familial avec l’arrivée
des cochettes grand parentales par camion
sous air filtré. Et les premières distributions
de cochettes Topigs Norsvin TN70 dont les
naisseurs engraisseurs apprécieront les qualités maternelles et les performances des
porcs charcutiers qui en sont issus
Soyez-en sûrs, nous serons là pour suivre
l’avancement et vous faire vivre ce beau projet qui va permettre à Topigs Norsvin d’assurer la fourniture d’animaux de qualité pour
tous les éleveurs des Hauts de France.
Philippe CALLAC

PRODUCTION DE LA TN70.
TN70 = Landrace Norsvin x Large White Topigs
Autonomie à la MB
Rusticité de la truie et des issus
Bonne prolificité et capacité à sevrer
Excellent TMP

GMQ élevé avec un bon indice
de consommation.

LA BRÈVE
PHILIPPE CALLAC VOTRE CONSEILLER GÉNÉTIQUE
TOPIGS NORSVIN DANS VOTRE RÉGION.
« Avec l’arrivée d’un nouveau multiplicateur Topigs
Norsvin dans les Hauts de
France, c’est une véritable
aubaine pour les éleveurs.»
J’ai rencontré à plusieurs
reprises Aurélie et Olivier,
je suis épaté par leur motivation et leur passion pour
l’élevage.

Leur très forte combativité
me conforte pleinement
pour développer la cochette
TN70 sur votre région.
Régulièrement présent dans
votre région, ne ratez pas
l’occasion de me rencontrer.
Philippe CALLAC

POUR CONTACTER PHILIPPE : Tél. 06 30 52 58 62

ou par mail : philippe.callac@topigsnorsvin.fr

Secrétariat : Tél. 02 98 34 33 41 l www.topigsnorsvin.fr

