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L’ÉLEVAGE FAMILIAL DES PORCS

L’ÉLEVAGE FAMILIAL DES PORCS
Habituellement, on laisse les porcs trouver eux-mêmes leur nourriture. Mais ainsi, ils
ne grandissent pas vite. Souvent ils font des dégâts aux cultures. Ils ne produisent pas
de fumier.
Pour élever des porcs, on leur fait un parc avec un abri. Dans le parc, on met un abreuvoir et un mangeoire (demi-fût).
Comme le porc ne peut plus chercher lui-même sa nourriture, il faut la lui apporter
chaque jour avec de l’eau propre.
Que peut-on donner aux porcs ?
• Les restes de repas inutilisables,
• les épluchues,
• les troncs de bananiers coupés,
• les racines (ignames, macabos) qu’on ne peut pas manger ; mais c’est mieux de les cuire,
• les drèches, tourteaux et le son qui viennent des usines et brasseries,
• les fruits tombés,
• les déchets de légume.

On peut compléter avec du maïs ou du sorgho.
Lorsqu’on n’a pas la possibilité de trouver du concentré ou de la provende, on doit se
débrouiller soi-même pour donner une nourriture équilibrée à ses animaux.
Voilà ce que vous pouvez faire :
Le son de blé ou de riz est riche en protéines et en éléments minéraux. De même les
haricots, le soja et le tourteau d’arachides. Les déchets de poisson séché ainsi que la
poudre d’os ou les coquilles d’oeufs broyées peuvent être également ajoutés.
Suivant ce que vous avez à disposition, voici un exemple de mélange que vous pouvez
préparer pour faire 10 kg d’aliment :
• 6,5 kg de maïs ou de sorgho ou de mil,
• 2 kg de son de riz ou de blé,
• 1 kg de haricot, soja ou tourteau d’arachides,
• 300 gr. de farine de poisson séché,
• 100 gr. de poudre d’os ou de coquilles d’oeufs broyées,
• 100 gr. de sel.

Cet aliment se donne en complément de la nourriture décrite plus haut. Sa quantité sera
donc variable.
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