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LES PREMIÈRES COCHETTES TN70
SERONT DISPONIBLES MI-FÉVRIER 2018 !
Le nouvel élevage de multiplication de Aurelie Bridault et Olivier
Chevalier, dont les travaux ont démarré fin 2016, est aujourd‘hui
opérationnel.

LES HAUTS
DE FRANCE

La sixième bande vient de mettre bas. Les premières cochettes TN70 Topigs
Norsvin seront disponibles dans quelques semaines (mi-février 2018) !

TN70
L’atelier multiplicateur

Il y a quelques mois, nous vous avions informés de la sortie de terre de
cet atelier de multiplication destiné à produire des cochettes TN70 dans
les Hauts de France { Newsletter « Episode 1 » de février 2017 (lien) }.
La suite des évènements s’est déroulée comme prévu par le calendrier.
Le bâtiment achevé dans les délais répond aux critères techniques et
sanitaires d’un atelier de multiplication de haut niveau, avec une attention
toute particulière apportée au bien-être des animaux.

Le bâtiment gestante avec DAC dynamique abrite
4 bandes de truies grand-parentales.

Les cochettes grand-parentales
Large White Topigs Norsvin sont
arrivées en mars 2016 par camion sous air filtré et logées dans
des salles préchauffées. Après la
période d’observation et de quarantaine qui se sont parfaitement
déroulées, elles ont été inséminées
avec la semence Landrace Topigs
Norsvin (Lignée L). Aujourd’hui, les
éleveurs sont concentrés sur les
maternités car la sixième bande
vient de mettre bas.

Aurélie confirme que ses truies grand-parentales s’avèrent conformes à la
réputation de cette génétique : calmes, dociles, autonomes et toniques.
Autant de qualités qui seront retrouvées chez leurs issus : les cochettes
TN70.
Par ailleurs, les contrôles
effectués par les vétérinaires sanitaires confirment
l’excellent état sanitaire
des animaux.
C’est le résultat de la qualité des cochettes fournies, de leur transport en
camion sous air filtré et
des strictes mesures de
biosécurité externe.
Livraison des cochettes par camion sous air filtré
dans le but de conserver le sanitaire.

LES CHIFFRES
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terrain France
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Nombre de porc

3663

-

Poids chauds

92,75

94,38

G3 mm

13,1

14,21

M3 mm

77,72

76,76

TMP

61,44

60,70

Plus value gamme

16,23

15,04

Plus value technique

14,03

12,67

Plus value totale

15,93

14,57
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BRÈVES
Philippe CALLAC,
Conseiller génétique
Topigs Norsvin
dans votre région.

Futures cochettes TN70 en post-sevrage.

La conception du bâtiment et la forte volonté des éleveurs d’adopter une
conduite rigoureuse au quotidien (douche, tenues spécifiques…) permettent de maintenir ce niveau sanitaire.
Les naisseurs-engraisseurs des Hauts de France pourront donc se fournir
en cochettes TN70 dès la semaine 7, mi-février.
Aurélie et Olivier se disent impatients de pouvoir atteindre cette phase
de commercialisation d’une génétique issue d’un groupe spécialisé, de
dimension mondiale, N°1 en Europe. « Nous sommes heureux de fournir
très prochainement des cochettes aux éleveurs. Elles vont leur permettre
d’apporter un atout majeur concernant le niveau sanitaire et la facilité de
conduite de leur élevage. De plus, les performances des reproducteurs et
leurs issus seront pour les éleveurs de la région, une réelle valeur ajoutée.

LA NOUVELLE STATION DE TESTAGE
AU CANADA BIENTÔT OPÉRATIONNELLE
Les travaux de construction de la future station de testage Topigs Norsvin
au Manitoba respectent le calendrier. Les premiers animaux seront accueillis en juin 2018.
Elle va permettre d’accroître considérablement le progrès génétique avec
une pression de sélection incomparable. Chaque année, ce centre va recevoir 15000 animaux de 2 lignées (Large White et verrat terminal).
En lignée femelle Lw, sur 52000 mâles qui naissent tous les ans, seuls 50
seront retenus à l’étage de la pyramide de sélection (soit 1 pour 1000).

Station en cours
de construction.

« La possibilité imminente pour les éleveurs des Hauts de France de s’approvisionner en cochettes TN70 auprès d’un
multiplicateur proche de chez eux, avec
les garanties de performances et de statut sanitaire, constitue un atout majeur.
Ces cochettes sont très attendues dans
ce secteur où la demande est très forte
et en pleine croissance.
Les producteurs attendent de pouvoir
bénéficier des qualités de cette génétique qui allie performances connues
de leur cheptel reproducteur mais aussi
de leurs porcs charcutiers qui en sont
issus, en particulier l’indice, le GMQ et
le classement.
Je suis à votre disposition pour vous
présenter plus en détail le potentiel de
notre génétique.
Pour me contacter :
Tél. 06 30 52 58 62
Mail : philippe.callac@topigsnorsvin.fr

