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(CH) Chatham
519-352-9480

1-888-311-2555

(C0) Comber
519-687-6662

1-877-603-6441
www.mcgrails.com

47 500$

CO ’91 Case IH 7120 58582, 
MFWD, 9028h

119 500$

CH ’14 JD 612C 54464

57 500$

CH ’06 JD 8330 57996, 
MFWD, 7009h

135 000$77 500$

CH ’17 JD 6110R 55124, 
2WD, 105h

88 000$

CO ’15 JD 6125R 58328, 
MFWD, 1183h

304 500$

CHCH ’14’14 JDJD S6S67070 54454424,24 
4WD, 916/647

507 500$

COCO ’1’177 JSJS S6S68080 58758765,65 
PRWD, 503/346

600 000$

CHCH ’1’188 JDJD S7S77070 55455466,66 
4WD, 103

149 500$

COCO ’0’077 JJDD 96609660STSSTS 57157121,21 
2WD, 3348/2312

115 000$

COCO ’18’18 645FD645FD 5900159001

44 500$

CHCH ’16’16 JDJD 630F630F 5280952809

62 500$

CHCH ’9’988 JJDD 94941010 55255230,30 
2WD, 3564/2605

CHCH ’09’09 MacDonMacDon FD70-35FD70-35 5710357103

26 500$

COCO ’11’11 635F635F 5438254382CH ’13 JD625F 57011

34 500$

CH ’06 JD 9220 59038, 
4WD, 3288h

CH ’97 JD 893 59027 CH ’17 JD 608C 
Stalkmaster 56093

CO ’78 JD 643 54635 CH ’18 JD 708C 57343

22 500$ 91 000$ 99 500$ 85 000$

SHogs

Trois ans plus tard, les cages ascenseurs font leurs preuves

S     
de  mise bas auront convaincu Tara 
Terpstra de leur efficacité.

« J'espérais un retour sur 
investissement en trois ans et  ce fut 
plutôt en seulement 18 mois! C’est la 
meilleure achat que j'ai effectué pour 
la ferme! », a déclaré Terpstra lors 
du séminaire Shake-Speare Swine à 
Stratford.

Les Variplus de Vereijken permettent 
non seulement de sauver les cochons, 
mais aussi de mieux se préparer 
pour les jeunes truies, car les 
porcelets  sauvés de l'écrasement ont 
besoin de lait et chaque tétine est 
stimulée pour la parité suivante.

Terpstra a déclaré que la 
décision d'installer des cages 
ascenseurs était motivée par son désir 
d'augmenter le rendement de 
porcelets par truie par an. Ils 
restaient tout juste sous la 
moyenne provinciale et ne  
semblaient pas pouvoir dépasser le 
seuil de 25 porcelets par truie.

Lorsqu'ils se sont engagés à 
construire une nouvelle étable, ils 
ont dû se conformer au nouveau code 
de bonnes pratiques en matière de 
soin et de manipulation des porcelets, 
et ils souhaitaient trouver les 
meilleures options. Lorsque les 
vendeurs fournissant des estimations 
ont noté une perte de mortalité 
«standard» de 15% avant le 
sevrage… Terpstra a été choqué. La « 
main-d'oeuvre » de Silver Corners Inc. 
se compose de Tara, de son mari 
Dennis et d'un employé à temps plein, 
pour 370 truies dans un système de 
mise bas à la finition. Ils ne sont pas 
en mesure d’assurer une 
surveillance permanente dans la salle de 
mise bas, ce qui est un moyen de 
sauver les porcelets. Les cages 
ascenseurs semblaient être une 
solution alternative. Elles étaient déjà 
utilisés en Europe, ce qui laisse à 
croire qu'elles sont à la pointe de la 
technologie de l'élevage. Il n'y avait 
qu'une seule ferme en Ontario ayant 
expérimenté ces systèmes, et une ferme 
en cours d'installation, mais Terpstra 
était déjà vendu vendue à l'idée. 
    Elle a dit qu'elle aimait l'idée des 
tapis chauffés à l'eau chaude et des 
niches pour créer un microclimat 
plus chaud pour les porcelets, 
tout en maintenant la température 
ambiante plus fraîche pour les truies. 
Cela garderait la truie et les porcelets 
à l'aise et réduirait les coûts de 
chauffage.
La grange est une grange Airworks 

Ontario Farmer, Trad: Polyweb

     
      

tratford      -     Trois     ans 
d’expérience avec les  cages 
élévatrices pour  les enclos 

l'alimentation, mais ils testent  
maintenant  d'autres options »,  a  
déclaré Terpstra. 
 Les cages élévatrices 
représentaient un coût 
supplémentaire considérable: 2 
000 dollars par cage, 300 dollars 
supplémentaires   à    installer,   
puis 5 000 dollars pour le 
compresseur d'air, par rapport à 
une cage standard avec plaque 
chauffante et niche pour les 
porcelets à 1 500 dollars par unité.
 Avec la salle de mise bas 
additionnelle, les coûts 
supplémentaires des 90 cages 
ascenseurs et du compresseur 
auront été de 77 000 $. 
 La nouvelle étable n’a pas 
généré les bénéfices immédiats 
prévus par les Terpstras, car le 
troupeau a été infecté par le 
SDRP. Cependant, depuis que les 
animaux se sont rétablis, les 
résultats ont été meilleurs que 
prévu.

22 500$

l'arrière et sortir de l'avant. Terpstra 
a dit qu'elle souhaiterait avoir les 
enclos 8 par 8, car s'ils ne perdent 
pas de porcelets, ils auront besoin 
de plus d'espace pour courir! "

Terpstras a installé les cages 
ascenceurs Vereijken et aime la 
simplicité des cylindres 
pneumatiques et sa facilité d'accès. 
Ça fonctionne comme un 
élévateur à ciseaux et marche sur 
quatre cylindres pneumatiques, 
chacun avec deux conduits d'air: 
un à l'avant et un à l'arrière. Un 
interrupteur de déclenchement 
situé sur le côté de la cage 
déclenche l'ascenceur lorsque la 
truie s'assoit ou se lève 
complètement.

Ils ont opté pour un moteur à 
vitesse variable pour le 
compresseur d'air afin d'améliorer 
la durée de vie du moteur. Et, parce 
que la cage de mise bas bouge de 
haut en bas, ils ont installé 
des tubes flexibles pour 

   Les ascenseurs ne sont en réalité 
utilisées    que   pendant  10    jours.
«Nous éteignons les ascenseurs 
quand ils reçoivent leur deuxième 
injection de fer», a déclaré 
Terpstra. «De toute façon, dès le 
quatrième jour, ils  courent par 
dessus ceux-ci. », a-t-elle déclaré.
   La maintenance  n'a  pas posé  
de problème. Au début, ils ont dû 
ajuster une douzaine de lignes qui 
«sifflaient», mais depuis lors, elles 
«touchent le bois» sans problème, 
a déclaré Terpstra, en cognant sur 
le podium.
   Silver Corners a réduit sa 
mortalité avant le sevrage à moins 
de 10% et a commencé à sevrer 
environ 33 porcelets par an. "Si 
nous bénéficions des 
cages ascenseurs pour les 
10 prochaines années, 
nous sommes heureux!",  
a déclaré Terpstra.

Tara Terpstra: un ROI obtenu plus 
vite que prévu

avec une gestation en liberté d'un 
côté,  cinq salles de mise bas et trois 
pouponnières chaudes.  Ils  ont  
construit  une salle de mise bas  
supplémentaire pensant que cela 
serait utile en cas d’apparition 
d’une maladie.

Il y a 18 cages de mise bas par 
chambre, chacun de 6 par 8 pieds 
et équipé avec un cage ascenceur. 
Ils ont ajouté de l'espace pour 
un couloir supplémentaire, afin que 
les truies puissent entrer de 

L'innovation permet d'éviter 
que les porcelets ne soient 
écrasés et de mieux 
démarrer les cochettes.

PAR FRANCES ANDERSON 




