
   

 

   

Informations supplémentaires et bref portait de l’exploitation 
 

Informations sur les trois zones de la porcherie : aires de repos, d’alimentation et d’exercice 

Les porcs à l’engrais sont élevés selon un système à trois zones. La première est l’aire de repos qui 
est séparée en plusieurs zones de couchage. Cette partie est chauffée et dispose d'une ventilation 
à température contrôlée. Les porcs quittent l’aire de repos par des portes à fermeture automatique 
vers la zone couverte d'alimentation et de là vers la zone de sortie. Elle est légèrement inclinée afin 
que l'urine puisse s'écouler rapidement. Normalement, cette inclinaison est d'environ 3 %, mais 
pour certaines parties, l'inclinaison est plus forte à cause de la fosse à lisier en dessous (environ 6 
%). En été, l’aire d’exercice est ombragée avec des filets et elle est également équipée de douches 
à porcs. En outre, l'exploitation agricole dispose de quatre silos et d'une cuisine d'alimentation sépa-
rée.  

Fleischli élève aussi une dizaine de bœufs de pâturage et a équipé la stabulation de panneaux so-
laires en 2014. 

 

Informations sur l’origine des porcs à l’engrais 

Les porcelets arrivent lorsqu’ils sont âgés de 8 à 10 semaines. Fleischli les obtient toujours du 
même éleveur avec lequel il travaille en étroite collaboration. Cela réduit au minimum le risque 
d'introduction de maladies (origines différentes = sources potentielles de différentes maladies). Il y a 
continuellement des améliorations sur la ferme. Les porcs sont nourris en deux phases : engrais-
sement de croissance (de 25 à 65 kg) et engraissement de finition (de 65 à 104 kg). 

 

 

Contact et bref portrait de l’exploitation (état 2018) 

Nom, adresse : Benno Fleischli, Dellenhaus, Eschenbach LU  

Situation : région vallonnée 

Type d'entreprise : PER 

Superficie agricole totale : 14,6 ha ;  

Cultures : maïs, blé, colza, prairie artificielle. 

Main-d'œuvre : chef d'exploitation et famille 

Animaux : 450 porcs à l'engrais, 12 bœufs de pâturage, poulets. 
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