
Une proportion importante des 
porcelets Duroc d’Olives naît 
dans des porcheries équipées de 
parcs de mise bas ouverts. Dans 
ces petites « maisons »,  la ma-
man truie et ses petits peuvent 
déambuler librement. Les porce-
lets restent également beaucoup 
plus longtemps avec leur mère, 
ce qui nous rapproche encore du 
processus naturel de croissance.

Grâce à ce logement condi-
tionné, nous pouvons travail-
ler de manière très hygiénique 
et, par conséquent, ramener au 
minimum le nombre de mala-
dies causées, entre autres, par 
les affections respiratoires. 

Nous apportons un maximum 
de lumière naturelle et utilisons 
des panneaux de toit en verre 
ou transparents dans une plus 
large mesure que ne l’exige la 
loi. 

Nos animaux accèdent à volon-
té à des aliments frais et à de 
l’eau potable.

Nous fournissons des jeux ou 
du «matériel d’enrichisse-
ment» dans les porcheries. Ces 
jouets peuvent être très simples 
: une longue chaîne métallique, 
une balle en caoutchouc, un sac 
en toile de jute, etc. Stimulés et 
distraits, les porcs ne s’ennuient 
pas et ne s’agressent pas.

Le transport des bêtes prêts à 
l’abattage se déroule dans le 
calme et le respect des animaux. 
Il s’effectue exclusivement dans 
des camions climatisés, chauf-
fés en hiver, rafraîchis en été. 
Duroc d’Olives étant une pro-
duction locale, les distances de 
transport sont minimes.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL : NOS 6 ENGAGEMENTS
Duroc d’Olives est un label de qualité. Un label que nous respectons en accordant une grande importance au 
bien-être des animaux. Le principe est simple : pour obtenir une viande de qualité supérieure, il faut d’abord 
prendre soin des animaux. C’est pourquoi nous accordons une grande importance à un logement adéquat, à 

une alimentation saine, à un traitement en douceur, à un transport respectueux des animaux et à un abattage 
paisible. Pour honorer cet engagement, nous avons mis six mesures en place.  

Vous souhaitez informer vos clients sur Duroc d’Olives ?
Contactez-nous, nous vous fournirons tous les renseignements souhaités :

 info@durocdolives.be


