
Nedap N.V.
Livestock Management
P.O. Box 104
7140 AC Groenlo
Pays-Bas

Nedap USA
401 Edgewater Place
Wakefi eld
MA 01880
États-Unis

Nedap China
Raffles City Changning Offi ce Tower 2
Room 2306
Changning Road 1189
200051 Changning District
Shanghai, Chine

T  +31 (0)544 471 444
E livestockmanagement@nedap.com 
W    nedap.com/livestockmanagement

Nedap Farrowing Feeding : 
les avantages

  Améliorez la prise alimentaire en 
délivrant de petites portions à 
intervalles réguliers 

  Obtenez des porcelets plus lourds 
(jusqu’à 0,75 kg) au sevrage grâce 
à une meilleure production de lait

  Réduisez la quantité de travail en 
maternité et économisez jusqu’à 
25 € par truie et par an

  Distribuez plus facilement 
l’aliment n’importe où dans 
l’élevage pour plus d’efficacité

 Améliorez la santé physique des 
 truies pour qu’elles se remettent 
 plus rapidement de la maternité 
 et puissent se reproduire plus vite

  Évitez les pertes grâce à une   
 alimentation individualisée et   
 automatisée

  Installation facile et sans fil de 
 l’activateur Nedap

   Disponible pour tous les types de 
bâtiments

nedap.com/élevageporcin

Voir la distribution Nedap et le réseau 
de support : nedap.com/élevageporcin

Stimulez la 
consommation d’aliments.
Réduisez la quantité de travail.
Maximisez le contrôle.
Avec Nedap Farrowing 
Feeding et l’Activator, elle 
consome ce qu’elle veut



Rendez-vous sur : www.nedap.com/alimentationpourmisebas

Permet d’optimiser le rationnement des truies en lactation en 

réduisant le temps de travail

Rentabilité du système

Nedap Farrowing Feeding avec Activator stimule la prise 

d’aliment en augmentant la fréquence d’alimentation, 

technique éprouvée pour accroître la consomation1. 

Les éleveurs constatent une diminution des pertes de 

porcelets sous la mère pouvant atteindre 50%, une 

production laitière par la truie plus régulière et plus 

élevée et une augmentation du poids au sevrage pouvant 

atteindre 750 g. Cette stratégie alimentaire permet 

également d’améliorer les taux de mise-bas et le nombre 

de porcelets nés sur les bandes suivantes. En outre, l’ISSF 

est diminué ainsi que les réformes précoces dues à des 

problèmes de reproduction. Au final, les gains estimés 

peuvent atteindre 127 € par truie par an.

Le système d’alimentation automatisé et à la demande 

permet également de réduire les coûts alimentaires et 

de main d’œuvre. Les quantités dans l’auge dépendent 

de la volonté de la truie, l’aliment n’est donc pas distribué 

si la truie n’en veut pas. Les employés ne perdent pas de 

temps à nettoyer l’auge ou vérifier qu’il n’y reste plus de 

vieux aliments. Ils peuvent se concentrer sur les truies qui 

ont besoin d’attention et sur les tâches pour lesquelles 

personne n’a de temps habituellement. De plus, nourrir 

les truies à la demande réduit les pertes et améliore vos 

revenus

En outre, Nedap Farrowing Feeding recueille toutes 

les données vous permettant ainsi de mieux suivre et 

contrôler votre élevage. Vous pourrez mieux surveiller 

chaque truie et améliorer les performances globales du 

groupe. Toutes les informations collectées peuvent vous 

aider à prendre les bonnes décisions afin d’optimiser votre 

élevage et d’améliorer le retour sur investissement. 

Enfin, Nedap Farrowing Feeding avec Activator s’adapte à 

tous les types d’élevage quels que soient vos attentes. 

Nedap Farrowing 
Feeding avec 
Activator sans fil

Nedap Farrowing Feeding permet le contrôle du 

rationnement des truies en lactation. Des petites quantités 

d’aliment sont distribuées tout au long de la journée, à la 

demande de la truie, stimulant son appétit et maximisant 

la prise d’aliments. Ce fonctionnement permet à la truie 

de bien se remettre de la mise bas et de maximiser la 

production de lait. Les truies sont plus performantes, 

vous avez moins de travail et un meilleur retour sur 

investissement.

Nedap Farrowing Feeding avec Activator offre le double 

avantage d’une alimentation à la demande et à volonté. 

L’installation de l’Activator sans fil permet de distribuer 

des petites quantités d’aliment en plus des repas 

préalablement définis (dans la limite de ce que vous aurez 

défini) dès qu’une activité est détecté dans l’auge. Vous et 

les truies avez un contrôle total de a prise d’aliments.
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