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Le catalogue

Cela fait plus de 25 ans que j’ai créé la société
Plein Air Concept pour proposer aux éleveurs
désireux de conduire leur élevage de manière
pérenne, du matériel efficace, économique et
polyvalent.

Ayant été moi-même éleveur de porcs avec un
élevage industriel avant de constater l’impasse
dans laquelle me conduisait ce type d’élevage,
puis artisanal en plein air, l’offre des premières
années de Plein Air Concept se concentrait sur
l’élevage porcin.

Depuis, l’offre de Plein Air Concept s’est déve-
loppée vers l’élevage d’autres espèces (volailles,
ovins, jeunes bovins) et au plein air est venu
s’ajouter le bâtiment.

Aujourd’hui, Plein Air Concept vous propose une large gamme d’abris très polyva-
lents grâce à leurs nombreuses options, des accessoires qui facilitent le travail quo-
tidien sur l’élevage ainsi qu’une gamme de bâtiments semi-ouverts destinés à l’éle-
vage porcin. Tous les équipements proposés par Plein Air Concept sont conçus pour
pouvoir travailler suivant les techniques de L’Élevage Respectueux® et répondent donc
parfaitement aux exigences de l’élevage biologique.

Mais l’expertise de Plein Air Concept ne se limite au matériel. 25 années d’expérience
nous ont apportés une expertise reconnue pour la production (organisation, instal-
lation et planification d’élevage), mais aussi de transformation et de commercialisa-
tion qui apportent valeur ajoutée et débouchés à votre production.

Avec Plein Air Concept, vous optez pour du matériel de qualité conçu pour pratiquer
un élevage sain et rentable, donc pérenne et vous pouvez bénéficier d’un accom-
pagnement professionnel pour concrétiser votre projet, vous installer sereine-
ment et développer votre activité, que vous décidiez de vous concentrer sur la pro-
duction ou que vous désiriez maîtriser d’autres domaines : la production d’aliment, la
transformation de votre production ou encore sa commercialisation.

En clair, en choisissant de vous équiper avec le matériel Plein Air Concept vous
faîtes le bon choix : celui de la maîtrise de votre élevage.
Pour le vérifier, n’hésitez pas à nous contacter après avoir découvert notre offre dans
ce catalogue.

Respecteusement,

Jean-Marie GIBELIN
Fondateur et gérant de Plein Air Concept

T 04 73 54 26 00
info@pleinairconcept.fr

25 ans au service des éleveurs…
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Équipements et services pour l’élevage

Technigîte® volailles présenté par l’éleveuse lors d’une journée technique.
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Équipements et services pour l’élevage

Cette conception commune permet, en modifiant simplement l’équipement
intérieur, de changer la destination d’un Technigîte® pour s’adapter à un
changement d’espèce ou de phase d’élevage avec la même espèce.
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Les Technigîtes® sont des abris facilement déplaçables grâce à leur struc-
ture autoporteuse. Leur conception modulaire offre en plus une très grande
souplesse d’utilisation. Les Technigîtes® sont livrés en kit avec instructions
de montage. Ils se déclinent en deux séries :

- la série des Technigîtes® Circulaires rassemblant des abris d’une
surface comprise entre 2,50 m2 et 8,50 m2 suivant les modèles,

- la série des Technigîtes® Grande Capacité rassemblant des abris
de forme oblongue d’une surface de 19,98 m2.

Les deux séries reposent sur une conception commune :

Les abris Technigîtes®

L’élevage en plein air

Paroi verticale sans angle réalisée en
tôle ondulée galvanisée.
Ouverture avec ou sans porte suivant le
modèle.
Fenêtres protégées par un rideau en
P.V.C. transparent (nombre adapté à la
taille du Technigîte® et à l’espèce
élevée).

Plafond en planches de pin massif supportant
de la paille pour une régulation thermique et
hygrométrique naturelle.

Charpente métallique comprenant un mât et 4
albalétriers (Technigîtes® Circulaires) ou 3 mâts
et 10 albalétriers (Technigîtes® Grande
Capacité) ainsi qu’un anneau de levage, le tout
solidaire de la paroi en tôle ondulée.

Toit en bâche P.V.C. ultra-résistante reposant
sur la charpente métallique et tendue par un
cordon élastique au sommet de la paroi.

6
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Les Technigîte® Circulaires sont disponibles en différents diamètres,
différentes hauteurs et possèdent un équipement adapté à l’espèce et au
type d’élevage prévu.

Les différents modèles sont repérés par un indice constitué :

- la lettre C = Circulaire,
- d’un premier chiffre = Surface au sol (m2) x 10
- d’un second chiffre = Hauteur sous-plafond en cm

La gamme Technigîtes® • Série Circulaire
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L’élevage en plein air
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Équipements et services pour l’élevage

Légende

Broutards Oies Autres

Veaux laitiers Volailles
(poules, poulets, dindes...)

Porcs Canards

Version standard

Gamme Technigîtes® • Série Circulaire • Modèle

Caractéristiques / Équipement

Porte Option
Fenêtre Option

Dimensions

Surface au sol 2,50 m2 Hauteur plafond 115 cm
Surface utile 2,50 m2 Hauteur anneau 160 cm
Volume utile 3,00 m3 Hauteur porte 97 cm
Diamètre 1,80 m

Version veau laitier

Caractéristiques / Équipement

Porte pour 2 seaux 1
Fenêtre Option

Peut abriter jusqu’à 2 veaux.

Poids individuel (kg) 15 - 30 30 - 100 100 et +

Qté animaux / abri 8 4 3

Parcours (m2 / abri) 400 500 1200

C 25 / 115
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Version standard

Gamme Technigîtes® • Série Circulaire • Modèle

Version maternité

Caractéristiques / Équipement
noitpOetroP

)noitpone+(1ertêneF
Rideau d’entrée à lanières P.V.C. Option

Caractéristiques / Équipement

1ertêneF
Chauffage radiant réglable
de 240 à 830 W Option
Barre anti-écrasement 1
Barre de positionnement 2
Barre de couchage 1
Kit d’adoption 1

m1lartnecdiN 2

Porte sécurité éleveur Option
Barre anti-couchage 1
Rideau d’entrée à lanière P.V.C. 1
(voir version standard)

4
3
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Dimensions

Surface au sol 5,50 m2 Hauteur plafond 115 cm
Surface utile 5,50 m2 Hauteur anneau 175 cm
Volume utile 6,00 m3 Hauteur porte 97 cm
Diamètre 2,60 m Fenêtre 30 x 33 cm

Poids individuel (kg) 15 - 30 30 - 100 100 - 170 Truies adultes
Qté animaux / abri 16 9 7 5
Parcours (m2 / abri) 800 1000 3000 2500

C 55 / 115

L’élevage en plein air
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Version standard

Gamme Technigîtes® • Série Circulaire • Modèle

Caractéristiques / Équipement

Porte Option
Fenêtre 1

Dimensions

Surface au sol 8,50 m2 Hauteur plafond 115 cm
Surface utile 8,50 m2 Hauteur anneau 205 cm
Volume utile 10,00 m3 Hauteur porte 97 cm
Diamètre 3,30 m Fenêtre 30 x 33 cm

Poids individuel (kg) 15 - 30 30 - 100 100 - 170 Truies
adultes

Qté animaux / abri 28 16 12 9

Parcours (m2 / abri) 1500 2000 5500 4500

C 85 / 115
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Version standard

Caractéristiques / Équipement
OptionetroP

Fenêtre 1 (+ en option)

Gamme Technigîtes® • Série Circulaire • Modèle

Version poussinière
Caractéristiques / Équipement
Porte grillagée 1
Fenêtre 1
Chauffage radiant réglable
de 430 à 1450 W 1
Sonde de régulation 1
Inverseur auto de bouteille 1

Version pondeuses
Caractéristiques / Équipement

Porte grillagée

grillagée

1
Porte ouverture automatique

Dimensions

Surface au sol 8,50 m2 Hauteur plafond 165 cm
Surface utile 8,50 m2 Hauteur anneau 265 cm
Volume utile 14,00 m3 Hauteur porte 153 cm
Diamètre 3,30 m Fenêtre 40 x 33 cm

Poids
individuel (kg) 2 - 2,5

Qté animaux /
abri 50

Parcours
(m2 / abri) 200

Poids individuel (kg) 2 - 2,5 2,5 - 3 3 - 3,5 3,5 et +
Qté animaux / abri 125 100 85 70
Parcours (m2 / abri) 220 290 350 420

C 85 / 165

Planche d’arrêt 1
Lanières P.V.C.
à accrocher sur la porte 4

(capacité maximum : 300 poussins)

L’élevage en plein air

e ouverturetroP
automatique Option

Option
Lanières P.V.C.
à accrocher sur la porte Option
Fenêtre 1
Perchoir 10 ml
Échelle 1
Nids facilement lavables 8
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Les Technigîtes® ont été conçus, dès leur origine il y a plus de 25 ans,
pour vous faciliter le travail et offrir à vos animaux des conditions de vie
de qualité. Ils sont garantis 10 ans à leur valeur d’amortissement.

Les atouts indiscutables des Technigîtes®

Leur forme circulaire

La forme circulaire ou oblongue des Technigîtes® est un atout de taille :

- L’air y circule par convection naturelle, sans stagner et sans créer de
courant d’air pour une ambiance intérieure saine sans ventillation mécanique.
- Pas d’angle ou s’accumulent germes et saletés et dans lesquels les pous-
sins vont se faire écraser.
- Faible rapport surface de la paroi / volume intérieur limite les échanges
thermiques, donc peu de variation de la température intérieure.
- Pas de prise au vent, les Technigîtes® sont stables et protecteurs.

Ce n’est pas par hasard si les habitats traditionnels (yourtes, igloos…) sont
de forme circulaire !
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Le catalogueL’élevage en plein air

Leur structure autoporteuse

Les Technigîtes® reposent sur une structure autoporteuse (montants et
albalétriers) reliée à un anneau à leur sommet qui permet de les déplacer
très facilement, par exemple avec la fourche d’un tracteur.

Vos Technigîtes® reposent directement sur le terrain, qui paillé, constitue le
sol le plus sain et le plus adapté pour les animaux. En changeant régulière-
ment l’emplacement de vos Technigîtes®, vous gardez ainsi la maîtrise de
l’état sanitaire de votre élevage sans désinfection chimique, car une fois
l’emplacement libéré, le terrain est assaini grâce aux U.V. du soleil.

Leurs matériaux

Le choix des matériaux des Technigîtes® a été guidé à la fois par leurs
propriétés et leur recyclabilité :

- La structure en acier est extrêmement rigide pour garantir une stabilité
parfaite au sol comme lors des déplacements.
- La paroi en acier n’est pas abîmée par les animaux, protège de manière
parfaite des intempéries, s’enfonce dans le sol assurant ainsi l’encrage des
Technigîtes® et empèche tout infiltration d’eau pour un sol intérieur toujours
sec. Reliée au sol, l’enveloppe métallique isole l’intérieur des Technigîtes®

des champs électro-magnétiques. Enfin, elle se nettoie facilement entre les
lots, ce qui permet de ne pas utiliser de désinfectant chimique, la nature vous
en est reconnaissante !
- La bâche PVC haute résistance protège parfaitement la paille utilisée pour
la régulation thermique et hygrométrique du Technigîte®, ainsi que le plafond
en bois plein.

Leur polyvalence

Parce que conçus pour répondre au mieux aux besoins des animaux et aux
exigences d’un élevage, les Technigîtes® s’adaptent très facilement à un
changement de destination (espèce ou phase d’élevage différente).
Vous êtes donc libre de faire évoluer votre élevage, sans changer vos abris.
Tout au plus vous faudra-t-il changer l’équipement intérieur de vos
Technigîtes®. C’est rassurant et économique !
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Équipements et services pour l’élevage

La gamme Technigîtes® Grande Capacité comporte un seul modèle de
19,98 m2, décliné en 2 hauteurs sous-plafond : 115 et 165 cm.

Pratiquement toutes les versions sont disponibles dans les 2 hauteurs
(sauf indication contraire).

La gamme Technigîtes® • Série Grande Capacité

Dimensions

Surface au sol 19,98 m2 Hauteur anneau 205 / 265 cm
Surface utile 19,98 m2 Hauteur plafond 115 / 165 cm
Volume utile 14,00 m3 Hauteur porte 97 / 153 cm
Longueur 6,40 m Fenêtres 40 x 33 cm
Largeur 3,60 m
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Version standard
Caractéristiques / Équipement

)noitpone+(6sertêneF

Version volaille
Caractéristiques / Équipement

Porte grillagée 1
)noitpone+(6sertêneF

Lanières P.V.C.
à accrocher sur la porte Option

Version poussinière

Caractéristiques / Équipement

(capacité maximum : 700 poussins)

Porte grillagée 1
)noitpone+(6ertêneF

Chauffage 2 radiants réglables
de 430 à 1450 W chacun 1
Sonde de régulation 1
Inverseur auto de bouteille 1
Lanières P.V.C.
à accrocher sur la porte 6

Poids individuel (kg) 30 - 100 100 - 170 Truies
adultes

Qté animaux / abri 40 30 22

Parcours (m2 / abri) 4000 13000 11000

Poids individuel (kg) 2 - 2,5 2,5 - 3 3 - 3,5 3,5 et +
Qté animaux / abri 300 240 200 170

Parcours (m2 / abri) 530 700 850 1000

L’élevage en plein air

PAC-2017-Catalogue-Print-Pages  20/08/17  13:45  Page 15

Porte grillagée Option Porte ouverture
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Équipements et services pour l’élevage

Version pondeuses

Caractéristiques / Équipement

Gestion 3 zones différenciées*

Porte grillagée 1

Poids individuel (kg) 2 - 2,5

Qté animaux / abri 120
Parcours (m2 / abri) 480

2 rangées de nids surélevés

Zone de ponte 

zone de vie

1

2

3

Fenêtres (lumière, 
aération réglable, 
surveillance discrète)

Perchoir avec échelle

Sol paillé

Zone de repos 

*Gestion 3 zones différenciées

PAC-2017-Catalogue-Print-Pages  20/08/17  13:45  Page 16
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Version post-sevrage

Caractéristiques / Équipement

Gestion 3 zones différenciées*

Porte grillagée 1
Ouvertures latérales grillagées 2
Estrade d’alimentation 2
Trappes d’alimentation 2
Nourrisseurs 2
Abreuvoirs 2
Nid paillé comprenant : 1
- 1 cloison bois
- 1 rideau à lanières P.V.C.
- 8 fenêtres

Poids individuel (kg) < 35 < 25
Qté animaux / abri 20 (2 portées) 30 (3 portées)

Estrade
zone d'alimentation 

préservée

Trappe d'alimentation extérieure

Zone d'alimentation (5 m2)

Nourrisseur

Abreuvoir

zone de déjections 
(9 m2)

Litière accumulée

2 grandes ouvertures latérales
de 8 m2 pour ventilation 

1

2

3

Fenêtres (lumière, aération 
réglable, surveillance discrète)

Lanières PVC

Nid paillé

Zone de repos (6 m2)

*Gestion 3 zones différenciées

L’élevage en plein air

PAC-2017-Catalogue-Print-Pages  20/08/17  13:45  Page 17
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Équipements et services pour l’élevage

Les accessoires et options

Accessoires • Portes et rideaux de porte

Porte pour 2 seaux

Porte maternité

Porte à charnières adaptables gauche/droite en quelques
secondes. Ouverture bloquée à 50 cm d'ouverture (sécurité
éleveur). Maillage soudé 5 cm empêchant toute circulation
de porcelets.

Porte poussinière

Porte plus planche de 50 cm (hauteur facile à enjamber),
coupe les entrées d'air basses, empêche les poussins de
sortir en laissant entrer l'éleveur.
Ouverture vers l'intérieur, par simple poussée, avec
fermeture automatique par sandow.

Rideau à lanières P.V.C.
Rideau avec tringle fixée sur les montants (porcs).

Lanières amovibles avec crochets pour être suspendues au
grillage de la porte (volailles).

Porte tubulaire avec 2 porte-seaux.

Porte post-sevrage

Porte poules automatique

Porte réglable en hauteur avec verrou. Espace libre en par-

Porte à fermeture automatique avec l’obscurité et horaire
d’ouverture programmable.

tie haute permettant d’ajouter de la paille sans entrer.

Maillage soudé 5 cm.

PAC-2017-Catalogue-Print-Pages  20/08/17  13:45  Page 18



19

Le catalogue

Fenêtre

Rideau de fenêtre en P.V.C.

Pour ouverture rectangulaire Hauteur 30 cm
Hauteur 40 cm

Lanière en P.V.C. rivetée Hauteur 40 cm
au-dessus de la fenêtre Largeur 50 cm

Chauffage radiant

Radiant pour poussinière réglable par sonde ou manuelle-
ment de 430 W à 1450 W.
Alimentation par deux bouteilles de gaz avec système de
passage automatique d’une bouteille à l’autre.

Accessoires • Fenêtre, rideaux de fenêtre, chauffages radiant

Radiant pour maternité réglable de 240 W à 830 W depuis
l’extérieur du Technigîte.

L’élevage en plein air
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Équipements et services pour l’élevage

Auge anti-gaspillage

Accessoires • Auge, abreuvoir

Caractéristiques / Dimensions

Auge collective en béton avec angles intérieurs
arrondis (absence de moisissure) et fond plat (évite la
compétition).
Longueur 150 cm
Largeur 60 cm
Profondeur 20 cm

Abreuvoir anti-gel

Abreuvoir avec bol protégé du gel par une vanne.
Conçu pour l’abreuvement des truies comme des
porcelets.

Vanne thermostatique

Vanne à commande mécanique à placer à l’extrémité de
la canalisation alimentant les abreuvoirs. Protège la
canalisation du gel en déclenchant l’écoulement de l’eau
à l’approche du gel (entre +1°C et + 4°C).

PAC-2017-Catalogue-Print-Pages  20/08/17  13:45  Page 20
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Système de clôture Rassur

Système complet (Isopratique, fil de fer, tendeur, filet spécial
porcs Rassur) avec hauteur de fil réglable par ergots suivant
le type d’élevage (des porcelets jusqu’aux verrats).

Grillages

Grillages galvanisés triple torsion pour volailles
disponibles en rouleaux de 50 m :
- maille de 30 ; 40 ; 50 mm,
- fil de 0,8 ; 0,9 ; 1; 1,2 mm.

Maille progressive nouée :

- largeur de maille 150 mm,

- hauteur de 50 mm jusqu'à 150 mm.

Accessoires • clôtures, grillages

Conçu spécialement pour les porcs, le filet Rassur exclusif
de Plein Air Concept est extrêmement résistant et sa couleur
verte est très bien perçue par les porcs. Ils  repèrent ainsi
précisément la limite de leur parc qu’ils peuvent parcourir en
totalité sans craindre de toucher le fil électrique qu’ils ont du
mal à voir.

L’élevage en plein air
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Avec sa gamme Bâtiments Respectueux, Plein Air Concept propose des
bâtiments destinés à l’élevage porcin :

- Respectant les normes bien-être en vigueur depuis 2013 ;

- Offrant des conditions de travail de qualité grâce à :
• une gestion en zones différenciées efficace (temps productif

augmenté),
• un grand volume (faible niveau sonore, pénibilité du travail réduite),
• une ventilation naturelle permanente (air sain, santé protégée, absence

d’odeur nauséabonde);

- Possédant un fonctionnement économique grâce à une organisation en
zones adaptée au comportement animal et favorisant leur équilibre (frais
vétérinaires réduits, baisse des charges de chauffage) ;

- Respectant l'environnement par :
• un équilibre sanitaire ne nécessitant pas de désinfection,
• la réduction voire la suppression de l'antibiothérapie,
• un mode d'élevage ne générant pas d'odeur (amélioration de l'image de

la filière porcine, création d'élevage facilitée).

Les bâtiments Respectueux

L’élevage en bâtiment

PAC-2017-Catalogue-Print-Pages  20/08/17  13:45  Page 22
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RetoursSaillies

La gamme Bâtiment Respectueux • Série Élevage porcin

Bâtiment saillies et gestantes

Caractéristiques / Équipement

Plans sur mesure en fonction du cahier des
charges de l’éleveur et conformes avec les
principes de l’Élevage Respectueux®.

Plans fournis à titre d’exemple.

L’élevage en bâtiment
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Zone d’alimentation

Zone d’exercice et 
de déjections

Zone privée

Bâtiments Respectueux • Série Élevage porcin

Version maternité (Technimat)

Caractéristiques / Équipement

Le Technimat applique à la maternité en
bâtiment le principe de la gestion en 3 zones diffé-
renciées* :
- la zone privée couverte et chauffée, constituée

d’un Technigîte Maternité qui préserve un espace
intime à la truie et à sa portée nécessaire pour
leur équilibre ;

- la zone d’alimentation pour la truie (avec barrière
de blocage latérale sans stress) et pour les
porcelets (apprentissage accéléré de l’alimenta-
tion autonome) ;

- la zone d’exercice et de déjections qui contribue
à l'épanouissement des porcelets (jeux), à leur
croissance (exposition aux U.V.) et permet de
garder les 2 autres zones propres.

Plans fournis à titre d’exemple.

Unité maternité

PAC-2017-Catalogue-Print-Pages  20/08/17  13:45  Page 24
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Bâtiments Respectueux • Série Élevage porcin

Version post-sevrage / engraissement

Caractéristiques / Équipement

Plans sur mesure en fonction du cahier des
charges de l’éleveur et conformes avec les
principes de l’Élevage Respectueux®.

Plans fournis à titre d’exemple.

* le fonctionnement du Technimat est protégé par 2 brevets
déposés le 05/09/03 :

- "Bâtiment d'élevage pour porcins" n° de dépôt 0310530,
- "Cage de contention à ouverture latérale pour animaux"

n° de dépôt 0310531.

L’élevage en bâtiment
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Plein Air Concept : une expertise unique

L’accompagnement

Préparer votre projet d’élevage

S’installer comme éleveur est loin d’être simple et il est difficile d’être sûr de
faire les bons choix. À l’installation comme pour une diversification, Plein Air
Concept vous propose de vous aider à préciser votre projet :

- planifier votre élevage,
- lancer la production,
- puis la commercialisation,
- et même la transformation.

L’expertise de Plein Air Concept dans le domaine de l’élevage repose sur plus
de 25 ans d’expérience dans la conception, la fabrication et la commercialisa-
tion d’équipements et solutions techniques destinés à l’Élevage Respectueux®.
Cette expertise se concrétise par du matériel mais également par un volet
d’acccompagnement très poussé.

Financer votre projet d’élevage

Si vous optez pour des équipements Plein Air Concept, nous vous propo-
sons également une aide au montage de votre dossier de financement, notam-
ment pour demander des prêts Agilor ou Actimat.

Démarrer votre élevage avec l’installation progressive

Le lancement de la production est une étape décisive et bien démarrer est
indispensable pour maîtriser votre prévisionnel. C’est pourquoi Plein Air
Concept peut vous accompagner dans votre lancement et vous propose
notamment un mode d’installation progressif qui vous permet de maîtriser
l’application des techniques au fur et mesure de la montée en puissance de la
production.
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C’est la raison pour laquelle l’accompagnement proposé par Plein Air
Concept ne se limite pas à la phase d’installation. Si vous en éprouvez le
besoin, Plein Air Concept peut vous accompagner dans la conduite de votre
élevage par une offre de suivi personnalisé.

Enfin, nous proposons régulièrement à nos clients des Journées Techniques
sur des sujets précis avec interventions extérieures et échanges d’expériences
entre éleveurs.

Plein Air Concept est ainsi chaque jour au côté de ses clients pour les
conseiller, les orienter et les aider dans les démarches administratives et
financières, dans le quotidien de la conduite de leur élevage ou encore dans
leur réflexion au sujet de la commercialisation et de la transformation.

Conduire efficacement votre élevage

Les techniques de l’Élevage Respectueux® exigent de l’éleveur une bonne
connaissance :

- des animaux,
- de leurs besoins,
- des signes avant-coureurs des maladies ou des déséquilibres au sein 

à des traitements lourds et coûteux.

L’accompagnement
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L’Élevage Respectueux®

Une philosophie : respecter pour être respecté
L’Élevage Respectueux® est un système d’élevage en plein air ou en bâti-
ment qui respecte :

- les éleveurs en favorisant une approche et des techniques qui permettent
une pratique réfléchie et évitent les dérives de l’élevage industriel (course
au rendement, traitements allopathiques systématiques, mutilations, désin-
fections drastiques…) ;

- les animaux grâce à des techniques tenant compte de leurs comporte-
ments pour assurer un développement optimal tout en préservant leur
bien-être ;

- la nature pour la préserver en travaillant avec et non contre elle, en appli-
quant des techniques prenant en compte ses rythmes et ses limites et
évitant la production et le rejet de déchets nocifs (produits chimiques,
lisier…) ;

- le voisinage en préconisant des abris ou des bâtiments esthétiques et en
promouvant des élevages à taille humaine, conduits d’une manière équili-
brée afin de ne pas générer de nuisances sonores et olfactives insuppor-
tables.

- les consommateurs en favorisant une production saine qui ne met pas
en danger leur santé, avec des équipements créant des conditions d’éle-
vage qui permettent les visites d’élevage et l’information des consom-
mateurs en toute transparence sur la qualité des produits tout en les
incitant à soutenir une démarche de production responsable.

- des agriculteurs des pays pauvres en favorisant des méthodes élevages qui
n’amènent pas à accaparer les terres cultivables dans ces pays pour l’alimentation
des animaux de nos élevages.
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Des préconisations pour le matériel
Parce qu’elles sont innovantes, les techniques de l’Élevage Respectueux®

nécessitent un matériel adapté.

Pour permettre aux éleveurs de mettre en pratique les techniques de
L’Élevage Respectueux® avec le maximum d’efficacité et assurer ainsi la
rentabilité de leur élevage, Plein Air Concept conçoit depuis 1991 des
équipements suivant les préconisations de L’Élevage Respectueux®

Plein Air Concept a ainsi acquis une expertise unique en France dans le
domaine de l’Élevage Respectueux® et propose aux éleveurs des solutions
techniques et matérielles performantes pour :

- travailler sereinement avec des animaux calmes dans des
conditions saines en plein air ou en bâtiment,

- maîtriser ses investissements et garder le choix du type de
commercialisation,

- respecter le bien-être des animaux et éviter de coûteux traitements
médicaux préventifs et systématiques,

- conduire son élevage de manière équilibrée afin de garder la
maîtrise des risques sanitaires,

- exercer le métier d’éleveur de manière responsable et en toute trans-
parence vis-à-vis du voisinage comme des consommateurs.

Ainsi, bien que techniques (au sens où leur conception fait appel à un cahier
des charges précis validé par l’expérience) les équipements conçus par Plein
Air Concept sont sobres, simples, donc économiques à l’achat comme à
l’usage.

Pour travailler avec L’Élevage Respectueux®, Plein Air Concept
propose aux éleveurs :

- une offre destinée à l’élevage en plein air avec une gamme d’abris, les
Technigîtes, complétée par des accessoires et options,

- une offre destinée à l’élevage porcin en bâtiment couvrant les besoins
pour la Reproduction/Gestation, la Maternité, le Post-sevrage et
l’Engraissement.

L’Élevage Respectueux®
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Plus d’informations

Visitez notre site Internet pour :

- aller plus loin,
- visualiser les équipements sur des élevages,
- donner votre avis,
- demander des conseils…

www.pleinairconcept.fr

Plein Air Concept
Z.A. Fondary
43250 Sainte-Florine

Tél/Fax. 04 73 54 26 00
Mél info@pleinairconcept.fr

Nos coordonnées

Rejoignez-nous sur
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