FILIÈRE PORC
BIEN-ÊTRE
DÈS 2008, COOPERL BOUSCULE LES PRATIQUES D’ÉLEVAGE EN INITIANT LES PREMIERS ESSAIS TERRAIN
EXPÉRIMENTANT L’ARRÊT DE LA CASTRATION DES PORCS. À PARTIR DE 2012, NOUS SOMMES CAPABLES DE
PROPOSER ET DE COMMERCIALISER DU MÂLE ENTIER POUR TOUS NOS ADHÉRENTS. UN PARI AUDACIEUX
RENDU POSSIBLE GRÂCE À LA MOBILISATION ET L’ORGANISATION DE TOUS LES ACTEURS DE NOTRE
FILIÈRE. AUJOURD’HUI, 80 % DE NOS ADHÉRENTS NE CASTRENT PLUS LEURS ANIMAUX MÂLES ET
ONT TRÈS VITE PU VALIDER L’INTÉRÊT TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE DE NOTRE FILIÈRE PORC BIENÊTRE. VOUS AUSSI, FAITES CONFIANCE À LA SEULE COOPÉRATIVE QUI MAÎTRISE L’ENSEMBLE DES
MÉTIERS DU PORC.

TOUT LE SAVOIR-FAIRE
COOPERL AUTOUR DE
VOTRE RÉUSSITE
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NOS ENGAGEMENTS
BIEN-ÊTRE ANIMAL

ENVIRONNEMENT

Élever des mâles entiers
:: Bénéfices multiples de l’arrêt de la castration pour les
animaux : suppression de toute injection pour la prise
en charge de la douleur, suppression de la plaie de
castration, moins de risques de maladies...
:: Un confort pour les éleveurs et les salariés avec la
suppression d’une tâche subie et contraignante.

Produire en réduisant l’empreinte environnementale
:: Élever des mâles entiers permet de réduire
- la consommation d’aliments,
- les surfaces agricoles nécessaires pour nourrir un animal,
- les rejets environnementaux (nitrate et phosphore) par
kg de carcasse produit.

PARTAGE DE LA VALEUR
Une rentabilité économique supérieure
:: Une amélioration de l’indice de consommation de 0,12 point
en moyenne sur tous les animaux (mâles et femelles) : une
gamme alimentaire spécifique PBE et un coût alimentaire réduit
par une meilleure valorisation de l’aliment.
:: Un poids de vente plus élevé et une meilleure valorisation
de la carcasse : des mâles entiers plus musclés et plus
maigres que les porcs castrés, obtenant des TMP nettement
supérieurs* (61,60 mâles entiers Cooperl - 60,03 castrés MPB).
:: Un gain de main-d’œuvre par l’arrêt de la castration.
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Garantir à nos consommateurs une viande de qualité
:: La maîtrise des odorants de l’amont à l’aval de la filière
(réduite aujourd’hui à 1,6 %) :
- sélection génétique de verrats INO,
- expertise technique dans la conduite et gestion des
mâles odorants en élevage,
- connaissance des besoins nutritionnels et de la
conduite d’élevage des Porcs Bien-Être (PBE),
- détection et tri des carcasses odorantes sur la chaîne
d’abattage.
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NUTRITION & SANTÉ

TRAÇABILITÉ

Produire bon, sain et naturel
:: Arrêt de la castration : socle fondamental d’une
réduction durable de l’utilisation d’antibiotique par
suppression d’une voie potentielle d’entrée de germes.

Bien produire, localement et en toute transparence
:: Une qualité contrôlée à chaque étape et vérifiée par
des organismes externes indépendants.

* Source Uniporc - 2020

