Systèmes de mise-bas Pro Dromi®
Pro Dromi® est une cage maternité unique pour logement de truie en
liberté. Élaboré par des éleveurs de truies, éprouvé par l’Université de
Wageningen University dans des fermes en activité, et co-développé
avec Vereijken. Les pertes dues à l’écrasement de porcelets étant plus
élevées dans les systèmes de logement de truie en liberté, des méthodes
de prévention ont été recherchées. Le plus important des facteurs de
réussite est la séparation climatique entre truie et porcelets. Vereijken
a développé une cabine isolée pour les porcelets, nommée « Nanny».
Avec le sol Pro Grip et une simple cage, la cage maternité peut
également servir au logement de truie en liberté.

Performances des portées
Combien de porcelets nés vivants atteignent le poids de 25kg ? Faites
le calcul et vous constaterez un potentiel significatif d’augmentation
de ce nombre. Les porcelets vifs en bonne santé bénéficient d’une
vie meilleure et vous assureront un meilleur rendement. Vereijken
travaille continuellement sur de nouvelles solutions pour améliorer les
®

performances de portée. Une idée ? Faites-en nous part !

Vous souhaitez en savoir davantage ? Rendez-vous sur www.vereijkenhooijer.nl/prodromi
Ou contactez-nous : c’est avec plaisir que nous répondrons à vos questions !
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Si les porcelets sont splendides, c’est que tout va bien dans la salle
maternité. La santé, le climat et le calme sont au rendez-vous. Cela est
néanmoins un objectif difficile. C’est pourquoi un groupe d’éleveurs de
cochons ont recherché de nouvelles solutions pour la salle maternité
conjointement avec l’Université de Wageningen, en tenant fermement
compte du comportement naturel de la truie et du porcelet. Des essais
et recherches approfondies ont abouti à la loge Pro Dromi®:
•

Cette loge facilite la séparation entre porcelets et truie:

•

La truie peut montrer son comportement naturel de

Le système de verrouillage rapide fixe la truie dans un

nidification avec un sac en toile de jute suspendu à

coin, pour libérer le reste de la cage

la cage.
•

Grâce au séparateur climatique, la truie peut faire
entrer le l’air frais directement sous son auge. Durant
la mise-bas, le séparateur peut rediriger l’air fais vers le

Le facteur de réussite de Pro Dromi®

haut de l’enclos, pour éviter de donner froid aux
porcelets nouveau-nés.
•

Montage rapide et simple

Climat séparé
•

Le climat pour la truie et le climat du porcelet sont
parfaitement séparés, ce qui constitue le principal
facteur de réussite du logement des truies libres.

Easy Catch
•

L’outil breveté Easy Catch vous permettra d’attraper
automatiquement les porcelets dans le Nanny.

Nanny
•

La Nanny est une cabine à porcelets à coins arrondis,
chauffée par « lit d’eau », très confortable pour les

Pro Grip

porcelets.
•

La Nanny peut être équipée d’une DEL pour y attirer

•

•

Elle peut être divisée en deux compartiments. Cela est
très utile pour les traitements et les tétées séparées.

Pro Dromi®
Cage mise-bas pour logement de truie en liberté

•

Pro Dromi® permet de découvrir
les possibilités et la rentabilité d’un
comportement plus naturel des
animaux. Ainsi, la mise-bas devient
plus rapide, les animaux sont plus
calmes, le poids des porcelets
au sevrage est plus élevé, et plus
important encore, la satisfaction
au travail est assurée !

Bonne adhérence de la truie et des porcelets sur le
sol Pro Grip.

les porcelets ou en guise de veilleuse.

L’idée à l’origine de Pro Dromi® est
très simple. Le Nanny représente
l’environnement parfait de niche
des porcelets. C’est pourquoi il est
sans soudure, sans courant d’air, et
chauffé uniformément par un « lit
d’eau ». En effet, plus longtemps
les porcelets restent dans le Nanny,
plus le risque d’écrasement baisse.

Également disponible dans le classement de réaction
et résistance au feu Bfl-S1

Vous souhaitez en savoir
davantage? Rendez-vous sur
www.vereijkenhooijer.nl/prodromi
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