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HYCARE, 
TOUT UN CONCEPT

MS Schippers a présenté à des techniciens de l’awé son concept HyCare, ainsi que son dépôt logistique.

M. Piedboeuf, Service Technico-Economique, awé asbl

Visite à MS Schippers

UNE ENTREPRISE FAMILIALE

MS Schippers est une entreprise 
familiale. Le fondateur Martien 
Schippers, avait repris une entreprise 
de cigares dans la région de Bladel aux 
Pays-Bas en 1966.  A cette époque, il se 
rendait en ferme pour commercialiser 
ses cigares. Peu à peu, les agriculteurs 
lui ont demandé de leurs fournir 
d’autres produits, comme des boucles 
d’identification pour les bovins. En 1973, 
Martien a ouvert un grand magasin 
spécialisé en produits et équipements 
pour l’élevage. 

L’entreprise, maintenant dirigée par 
les trois fils du fondateur, exporte ses 
produits dans pas moins de 40 pays !

LE CENTRE LOGISTIQUE

Notre visite débute par le centre 
logistique de l’entreprise situé à 
Lommel (Limbourg). C’est ici qu’arrivent 
et partent la majorité des produits 
de MS Schippers. Avec plus de 8.000 
articles en stock, une gestion rigoureuse 
du travail et un bon programme de 
gestion des fournitures sont de mise. 
Les commandes partent vers le Benelux 
mais aussi pour l’exportation plus 
lointaine comme le Canada ou la Russie.

LA FABRIQUE DE BOUCLES AURI-
CULAIRES

Nous nous sommes ensuite rendus 
au siège de la société à Bladel, où sont 
fabriquées les boucles auriculaires 
commercialisées par MS Schippers. Le 
polyéthylène qui compose les boucles 
arrive en billes brutes. Il est ensuite 
mélangé avec des colorants (en fonction 

des boucles souhaitées), pour in fine, 
être fondu dans la forme voulue. Ces 
matières premières peuvent alors 
être numérotées à la demande. Par 
exemple, lors d’une commande de 
boucles Schippers à la DGZ ou à l’ARSIA, 
celle-ci est transmise directement à 
l’entreprise qui les imprime avec le 
numéro d’identification officiel puis les 
envoie à l’agriculteur.

LE CONCEPT HYCARE

Depuis juillet 2014, la firme travaille  
sur un concept de santé animale 
en essayant de réduire l’utilisation 
d’antibiotiques et de maximiser le 
rendement. C’est ainsi que le concept 
HyCare est apparu. Il s’agissait à la base 
de suivre des porcelets de la naissance 
jusqu’au poids de 20 kg en respectant 
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des règles strictes d’hygiène et de biosécurité et de les 
comparer à une étable de référence ayant la même 
génétique (NL étant la moyenne Hollandaise). 

L’ÉTABLE PORCINE EXPÉRIMENTALE

Les résultats étant très prometteurs, MS Schippers a  
voulu suivre les résultats des porcelets en engraissement. 
Pour cela, l’entreprise a repris une porcherie, non loin du 
siège social. L’étable a été divisée en trois parties distinctes. 
Les porcelets achetés à 7 kg chez un éleveur du coin sont 
placés dans le premier compartiment jusqu’au poids de  
25 kg. Ils passent ensuite au deuxième compartiment 
pour être engraissés.

Le troisième compartiment est indépendant des deux 
premiers afin de permettre des comparaisons au niveau 
animal. L’ensemble de la porcherie est organisée sur 
base des 4 piliers HyCare. La mise en place de cette 
étable était aussi l’occasion pour MS Schippers de mettre 
en place un couloir de visite permettant de présenter le 
concept au public.

Le programme HyCare se base sur la biosécurité, aussi 
bien interne qu’externe, avec à chaque fois les produits 
adéquats commercialisés par la société.

Une bonne biosécurité débute par un sas d’hygiène bien 
aménagé, pour permettre à l’agriculteur et aux visiteurs 

de se changer, de se laver et désinfecter les mains, voire de se 
doucher facilement. Des vêtements et des bottes peuvent par 
ailleurs, être prévus pour chaque compartiment avec le matériel 
adéquat pour les désinfecter. La biosécurité interne dépend 
principalement de l’éleveur qui peut transporter les bactéries dans 
toute l’exploitation.

Premier concept : le nettoyage et la désinfection 

Après avoir nettoyé l’ensemble de l’étable à sec et évacué les 
grosses crasses, le 
sol et les murs sont 
nettoyés avec un 
produit de trem-
page qui doit poser 
pour désincruster 
les saletés, puis 
être rincé. Au net-
toyage méticuleux, 
succède la désin-
fection, tout aussi 
soignée.

Second concept : la finition de l’étable

Notons, qu’afin de faciliter le nettoyage et éviter que les bactéries 
ne se retrouvent dans les pores du béton, il est possible de recouvrir 
les surfaces en contact avec les animaux d’un enduit non-poreux. 
Cette technique permet également de réchauffer plus rapidement 
les salles.

Troisième concept : la qualité de l’eau

Pour avoir une qualité d’eau optimale, les canalisations doivent 
être en bon état et sans résidus. Il est possible d’ajouter des additifs 
à l’eau pour nettoyer les canalisations. En outre, d’autres additifs 
peuvent améliorer la flore intestinale des animaux. Un porc boit 
en effet deux fois plus d’eau que ce qu’il ne consomme d’aliment. 
Le changement de pH à un effet bactéricide et un impact sur la 
digestion des protéines.

Quatrième concept : la lutte contre les nuisibles

Il est important de lutter contre tous types de nuisibles dans une 
étable qui peuvent propager des maladies comme les rongeurs, 
les volatiles ou les insectes. Des produits ont, par exemple, été 
spécifiquement développés pour traiter les œufs présents dans les 
fosses.

CROISSANCE JOUR 26 – 61 % MORTALITÉ

  HyCare 0,515 37 % 0,41 %

  Référence 0,375 2,30 %
  NL ~ 0,300 2,2 %
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HyCare

Référence

Poids des animaux à 61 jours
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HYCARE 
MS 

SCHIPPERS

RÉFÉRENCE 
MS 

SCHIPPERS

MOYENNE 
NATIONALE OBJECTIF

Croissance/animal par jour 932 832 800 1.000

Conversion alimentaire 2,53 2,67 2,57 2,35

Coût aliment (€/100 kg) € 22,95 € 22,95 € 22,50 € 22,95

Kg aliment/porc 235 249,4 239 218

Coût aliment (€/porc) € 53,86 € 57,23 € 60,95 € 51,00

Perte % 1,30 1,40 2,20 1,00

HyCare

Boni perte moindre € 0,61 € 0,54 € 0,00 € 0,82
Total eau HyCare - € 0,27 - € 0,27
Nettoyage/Désinfection - € 0,05 - € 0,05
Enduit - € 0,61 - € 0,61
Lutte contre les mouches - € 0,16 - € 0,16

Epargne par porc € 4,61 € 4,25 € 0,00 € 7,67

Plus-value classification € 0,50 € 1,00

Nombre de bandes/an 3,59 3,21 3,10 3,76

Epargne par place porc/an € 18,34 € 13,66 € 0,00 € 36,54

Effet sur le solde (par porc gras 20 €) € 9,78 € 2,23 € 0,00 € 13,26

Total différence de rendement € 28,13 € 15,89 € 0,00 € 49,80

L’ensemble de ces principes utilisés dans l’étable de Bladel a permis d’obtenir d’excellents résultats :

Les cochons de Dik grandissent dans un 
environnement très propre, sans bactéries 
de l’extérieur et avec de l’eau potable 
propre. Une étable où la santé animale, 
hygiène et le bien-être des animaux 
occupent la place centrale.
Dik est prêt pour le futur.

DES COCHONS
PLUS VITEAUX,
PLUS DE CROISSANCE
ET PLAISIR DE TRAVAIL!

HyCare est la base 
pour l’éleveur de  
porcs du futur

MS Schippers
Grens 114
2370 Arendonk (B)
Tel: 014-672356
contact.be@schippers.eu
www.schippers.be
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