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Als kleine, Vlaamse vzw je mannetje staan tussen 
tal van private, internationale giganten, het kan! 
Zelfs in de veeteeltsector. Maar je moet er wel 
een sterk team, een vooruitstrevende mindset 
en een topproduct voor hebben. En bij de vzw 
Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) is dat zeker en 
vast het geval. 

Kleine fokkerijorganisatie 
geeft grote multinationals het 
nakijken dankzij innovatie en 
vakmanschap

Même en tant que petite ASBL flamande, vous 
pouvez évoluer auprès des géants privés et 
internationaux du secteur de l’élevage. C’est 
possible  ! Pour cela, vous avez besoin d’une 
équipe solide, d’un état d’esprit ouvert et tourné 
vers le progrès, ainsi que d’un matériel de pointe. 
Et c’est le cas de l’ASBL Vlaams Piétrainfokkerij 
(VPF).

Une petite organisation de 
sélection  est devenue un 
concurrent aux grosses 
multinationales grâce  à 
l’innovation et au savoir-faire

De beren van het Belgische Piétrainras leveren 
uiterst kwalitatieve consumptievarkens (zie kader). 
Al bij hun ontstaan genoten ze een grote populariteit 
omwille van o.a. de uitzonderlijk grote spiermassa 
die ze vererven. Maar om anno 2019 deze status 
te behouden, is er meer nodig dan dat. Een uiterst 
gedreven fokkerijorganisatie bijvoorbeeld, die 
kwekers helpt om het ras optimaal verder te 
ontwikkelen en af te stemmen op de eisen van de 
huidige maatschappij. Wij spraken met Chris Dhondt 
(CEO) en Jürgen Depuydt (genetisch manager) van 
VPF. 

Eindbeerkwaliteiten
Een goede eindbeer voor consumptievarkens scoort 
hoog op diverse criteria. Hij moet nakomelingen 
produceren die hun voeder efficiënt omzetten in 
vlees, snel groeien en een goed slachtresultaat 
opleveren. “Op vlak van kwaliteit kijken we niet 
enkel meer naar klassieke eigenschappen zoals 
het vleespercentage, de spek- en spierdikte en 
het koud karkasgewicht,” vertelt Jürgen. “We 
zetten momenteel ook belangrijke stappen om 
de technologische kwaliteit van het vlees te 
onderzoeken en optimaliseren. Het overgrote deel 
van ons varkensvlees komt in de verwerkende 
industrie terecht. Het is dus van groot belang dat we 
bijvoorbeeld bekijken hoe de zuurtegraad van het 
vlees evolueert na het slachten en hoeveel vocht 
het verliest vóór en na de verwerking.” 
Daarnaast schenkt VPF ook steeds meer aandacht 
aan sensorische eigenschappen zoals smaak, en 
structuur. Jürgen: “Op dat vlak kunnen we nog wel 
wat vooruitgang boeken. Doorheen de geschiedenis 
focusten we bij de ontwikkeling van de Piétrain 
immers vooral op de opbouw van spiermassa. De 
nakomelingen van ons varken beschikken daardoor 
over weinig intramusculair vet. Voor wie wil 
vermageren is ons varkensvlees dus net zo’n goede 
optie als kip. Maar vet is wel een grote smaakmaker. 
Om ons vlees smakelijker te maken bekijken we 
momenteel hoe we varkens met meer intramusculair 
vet kunnen fokken. Ook het effect van het voeder op 
de sensorische eigenschappen van het vlees leggen 
we momenteel onder de loep.”

Data, data, data,… 
Maar hoe fok je dan een eindbeer die al deze 
kwaliteiten aan zijn nakomelingen doorgeeft? “Alles 

Les porcs belges de race Piétrains fournissent des 
animaux de grande qualité (cf. encadré). Dès le début, 
ils bénéficiaient d’une forte popularité, notamment 
grâce à leur masse musculaire exceptionnelle. Mais 
pour maintenir ce statut en 2019, on ne peut plus 
uniquement se reposer sur cette caractéristique. 
Il faut plus que cela. Une organisation d’éleveurs 
extrêmement motivés et attachés à la race, par 
exemple, aide les producteurs à développer 
davantage les élevages de porcs Piétrain et à adapter 
leur production aux exigences de la société actuelle. 
Nous avons discuté avec Chris Dhont, le PDG, et 
Jürgen Depuydt, responsable génétique chez Vlaams 
Piétrainfokkerij (VPF).

Les verrats de qualité
Un bon verrat dans le domaine des porcs dédiés à la 
consommation doit obtenir de très bons scores sur 
plusieurs critères.
Il doit engendrer une progéniture qui convertit 
efficacement son alimentation en viande, qui grandit 
rapidement et donne de bons résultats d’abattage. 
« En termes de qualité, nous ne nous contentons 
plus de regarder les caractéristiques traditionnelles, 
comme le pourcentage de viande, l’épaisseur du lard et 
du muscle ou le poids de la carcasse froide », explique 
Jürgen. « Nous avons pris des mesures importantes 
pour examiner la qualité technologique de la viande, 
afin d’optimiser nos productions. La majorité de notre 
viande de porc est destinée à l’industrie alimentaire 
de transformation. Il est donc très important que 
nous examinions, par exemple, l’évolution de l’acidité 
de la viande après l’abattage, ou la perte d’humidité 
en amont et en aval de la transformation.

De plus, VPF est de plus en plus attentif aux propriétés 
gustatives du produit, au goût et à la structure de la 
viande. «Nous pouvons encore progresser dans ce 
domaine. Au fil des années et durant l’histoire du 
développement du Piétrain, nous nous sommes 
principalement concentrés sur la construction de la 
masse musculaire. Par exemple, les progénitures de 
nos porcs ont peur de graisse intramusculaire. Ça les 
rend excellent pour les gens qui veulent perdre du 
poids! Leur teneur en graisse est si faible que, pour 
maigrir, ça les rend aussi bon que le poulet. Mais la 
graisse est un excellent assaisonnement. Afin de 
rendre notre viande plus savoureuse, nous examinons 
actuellement la façon dont le traitement des porcs 
pourrait engendrer plus de graisse intramusculaire. 

“Piétrain-beren fokken is 
een bikkelharde stiel. Het is 
constant het randje van de 

afgrond opzoeken zonder de 
diepte in te storten.”

“La sélection de porcs Piétrain 
est un travail difficile. Il 

faut toujours flirter avec les 
limites, tutoyer les bords d’un 

précipice, sans y sombrer.”
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start met het verzamelen van data,” vertelt Chris. 
“Daarvoor gebruiken we een knap staaltje aan 
technologie. In de kraamstal van een commerciële 
zeugenhouder waar we mee samenwerken krijgen 
alle biggen een radio frequency identification chip of 
RF-Id in het oor. Via die oormerken en de bijhorende 
scanners kunnen we sneller dan ooit alle informatie 
over onze varkens registreren en terugkoppelen aan 
hun ouderdieren. De zeugenhouder scant de biggen 
en verzamelt zo in een mum van tijd alle nodige 
gegevens over hun geslacht, vitaliteit, eventuele 
afwijkingen (balbreuken en zwemmers) en over 
het aantal dood- en levend geborenen biggen in 
een worp. Wanneer de varkens 25 kilogram wegen, 
kopen wij ze aan en verhuizen ze naar onze eigen 
selectiemesterij. Daar passeren ze meteen een 
weegschaal die de RF-Id’s leest en het huidige 
gewicht toevoegt aan de informatie waarover we 
reeds beschikken.  Deze biggenweegschaal werd 
samen ontwikkeld met de varkenshouder die de 
selectiemesterij runt in Neeroeteren en is uniek in 
de wereld. Tijdens de daarop volgende maanden 
registreren we  hoeveel voeder de biggen eten en 
net voor de slacht worden ze nog een laatste keer 
gewogen. Daarna is het aan de slachterij. Wij leveren 
daar elke twee weken meer dan 200 varkens. Met 
diverse toestellen registreren zij het karkasgewicht, 
de vlees- en spekdikte, de aanwezigheid van 
leverspots, enzoverder. Helaas schieten onze RF-
Id’s daar nog tekort. De radiofrequentiegolven van 
de reader in het slachthuis weerkaatsen op het vele 
metaal en water in de slachterij en dat zorgt voor 

storingen. Daarom werken we voorlopig nog met een 
tussenoplossing. Eens de slachterij deze problemen 
kan uitklaren zullen we onze data nog accurater en 
sneller kunnen verzamelen.” “Bovendien biedt onze 
technologie ook nog vele andere opportuniteiten, 
zowel voor de slachterij als voor de individuele 
varkenshouder,” voegt Jürgen toe, “op vlak van 
traceerbaarheid, block chains, duurzaamheid en 
efficiëntieverbetering bijvoorbeeld.” 

Fokwaardeschattingen
Maar met data alleen geraak je nergens. Voor Jürgen 
begint het werk dan nog maar pas. “Eerst kijk ik alle 
gegevens na,” vertelt Jürgen. “Ik corrigeer eventuele 
foutjes en statistische modellen voegen informatie 
toe over externe factoren. Varkens eten en groeien 
bijvoorbeeld minder goed wanneer het te warm 
is. Ook de moederzeug en het geslacht van het 
varken hebben een invloed op de kwaliteiten die we 
onderzoeken. Daar mogen we later, bij de analyse 
van de data, het vaderdier niet de schuld van geven.” 
Eens bewerkt, stuurt VPF de gegevens door naar de 
KULeuven waar onderzoekers er gesofisticeerde 
computermodellen op los laten. Die vertalen de ruwe 
data over de geslachte varkens in diverse scores of 
fokwaardes voor elk individueel vaderdier. Daarna is 
het zaak om fokkers, varkenshouders en KI-centra 
te motiveren om enkel met  dieren te kweken met 
hoge fokwaardes. 

Rasverbetering
Elke beer beschikt nu over een gedetailleerd 
rapport met scores op diverse onderdelen. Kwekers 
gebruiken de info om betere beren te fokken. Goede 

Nous examinons également actuellement l’effet 
de l’alimentation de nos porcs sur les propriétés 
gustatives de la viande.»

Des données, des données, et des données…
Mais comment sélectionnez-vous un verrat pour 
qu’au final, il transmette toutes ses qualités à sa 
progéniture?
«Tout commence par la collecte de données » 
explique Chris. « Voici un bon exemple de la façon 
dont nous utilisons la technologie. Dans la maternité 
d’un éleveur de truies commerciales avec qui nous 
travaillons, chaque porcelet possède une puce 
d’identification par radiofréquence ou FR-ID dans 
l’oreille. Grâce à ces marquages d’oreilles et aux 
scanners qui leur correspondent, nous pouvons 
enregistrer très rapidement toutes les informations 
nécessaires au sujet de nos porcs. Et nous pouvons 
croiser ces données avec celles de leurs parents. 
L’éleveur de truies scanne les porcelets et obtient 
en une poignée de secondes toutes les informations 
nécessaires à leur sujet : sexe, vitalité ; anomalies 
éventuelles (hernies et splay-legs) ou le nombre de 
porcelets morts-nés ou vivants dans une portée. 
Quand les cochons pèsent 25kg, nous les achetons 
et les transférons dans notre propre ferme de 
sélection. Là, ils passent immédiatement par la 
pesée, où on lit le RF-ID et ajoutons le poids actuel 
à l’information que nous avions déjà. Cette méthode 
nous a permis de développer une échelle de poids 
concernant les porcelets avec l’éleveur qui gère la 
sélection et l’engraissement à Neeroeteren. Cette 

échelle est unique au monde. Pendant les mois qui 
suivent, nous enregistrons la quantité de nourriture 
que les porcelets mangent, et nous les pesons une 
dernière fois, juste avant l’abattage. Ensuite, ils seront 
à nouveau pesés à l’abattoir. Nous livrons plus de 200 
porcs toutes les deux semaines. Avec divers appareils, 
l’abattoir enregistre le poids de la carcasse, l’épaisseur 
du lard et du muscle, la présence éventuelle de 
tâches hépatiques, etc. Malheureusement, nos 
identifiants RF-ID sont encore perfectibles. Les ondes 
radiofréquences émises par le lecteur à l’abattoir 
subissent des perturbations suite à l’abondance d’eau 
et la forte présence de métal au sein des bâtiments. 
Ce qui provoque des dysfonctionnements. Dès que 
l’abattoir aura résolu ces problèmes, nous pourrons 
obtenir des données encore plus précises, encore 
plus rapidement. »
«De plus, notre technologie offre également de 
nombreuses autres opportunités, tant pour l’abatteur 
que pour l’éleveur de porcs » ajoute Jürgen. «En 
termes de traçabilité des produits, de block chains, 
de durabilité et d’amélioration de l’efficacité et de la 
productivité, par exemple. »

Évaluation de la génétique
Seul, vous n’irez pas loin avec ces données. Pour 
Jürgen, le travail ne fait que commencer. « Je vérifie 
d’abord toutes les données » déclare Jürgen. 
« Ensuite, je corrige les erreurs éventuelles, et les 
modèles statistiques s’enrichissent et ajoutent des 
informations au sujet des facteurs externes. Par 
exemple, les porcelets mangent et grandissent moins 
bien lorsque nous avons une météo très estivale, avec 
des températures chaudes. De même, la truie, le sexe 
du porcelet ou l’abattage sont autant de facteurs qui 
influent sur la qualité de la viande et que nous étudions 
donc. Dès lors, en analysant ces composantes et les 
données qui en résultent, on découvre que le père 
des porcelets n’est pas forcément à blâmer. »
Une fois que les données sont éditées, VPF les 
transmet à la KULeuven pour que les chercheurs leur 
appliquent des modèles informatiques sophistiqués. 
Cette démarche permet de traduire les données 
brutes au sujet des porcs abattus, concernant leurs 
caractéristiques ou leurs valeurs d’abattage, et de 
les relier avec leur géniteur. Et ce afin de motiver les 
reproducteurs et les éleveurs de porcs à ne favoriser 
la reproduction que d’animaux avec les meilleures 
valeurs d’élevage.

L’amélioration de la race
Chaque verrat a maintenant un dossier rapport 
détaillé avec des scores sur  différents critères. 
Les éleveurs utilisent ces informations pour élever 
toujours de meilleurs cochons. Ils peuvent vendre 
de bons animaux, à bon prix, à un centre d’IA.  Pour 
les animaux dont les données sont correctement 
répertoriées et sont l’illustration d’une bête de qualité, 
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dieren kunnen ze voor een mooi bedrag aan een 
KI-centrum verkopen. Voor goed afgeteste dieren 
ontvangen de fokkers zelfs een licentiebijdrage 
op elke verkochte dosis sperma. KI-centra krijgen 
dankzij de gedetailleerde gegevens dan weer de 
mogelijkheid om concrete problemen bij hun 
klanten op te lossen. Een varkenshouderij waar veel 
balbreuken voorkomen, kunnen zij nu eenvoudigweg 
beren voorstellen die zelden biggen produceren die 
met deze kwaal te kampen krijgen. 

De Gouden Piétrain
Om de fokwaardeschattingen eenvoudig en handig 
in gebruik te maken, stelt VPF op basis van de 
scores een rangschikking op. Chris: “Hoe hoger een 
beer op de lijst staat, des te groter zijn economisch 
rendement. Onze volledige ranking (de hitlijst) 
verspreiden we bijvoorbeeld op Brussels Livestock 
Show en publiceren we via de pers. De beer die 
helemaal bovenaan prijkt, roepen we bovendien uit 
tot de Gouden Piétrain, een initiatief dat in de smaak 
valt en best op wat belangstelling kan rekenen.”
“Sperma van zo’n Gouden Piétrain en zijn meest 

les éleveurs obtiennent même des droits de licence 
sur chaque dose de sperme vendue. Les centres d’IA 
peuvent alors facilement proposer des solutions à 
leurs clients. Par exemple, une ferme porcine qui 
présente beaucoup d’hernies va se voir proposer 
des géniteurs qui produisent rarement des porcelets 
porteurs de cette anomalie.

De Gouden Piétrain
Afin de rendre les données concernant les valeurs de 
reproductions simples et pratiques à utiliser, le VPF 
utilise un classement. Chris déclare : « plus un verrat 
est haut sur la liste, plus les retombées économiques 
sont importantes. Par exemple, nous distribuons 
notre classement complet à Agribex, lors du Brussels 
Livestock Show, et nous le publions par l’intermédiaire 
de la presse. Nous appelons le verrat qui est au top 
de ce classement le Piétrain d’Or (Gouden Piétrain). 
C’est une initiative qui séduit les éleveurs et suscite 
un certain intérêt. »
« Le sperme du Piétrain d’or et de ses concurrents les 
plus performants, stocké dans un centre d’IA vaut bien 
sûr un peu plus que celui d’un autre reproducteur. Ce 
sont nos cochons phares. Leur progéniture donnera 
de meilleurs résultats à l’éleveur de porcs. Par le 
passé, il arrivait que des verrats de moindre qualité 
restaient bloqués dans la rotation. Jürgen explique 
qu’ils ont créé « la prime de remplacement. Parmi les 
centres d’IA ceux qui remplaceront, dans les quatre 
semaines suivant la publication de notre classement, 
un animal qui a obtenu des scores médiocres par un 
nouveau verrat prometteur recevront une indemnité 
de notre part. »

Toujours plus d’innovations !
Ne pas évoluer, c’est péricliter, surtout dans le 
domaine de la génétique. C’est pourquoi l’ASBL 
Vlaamse Piétrainfokkerij innove cette année encore. 
Pour la première fois, 15 % des estimations de la 
valeur de reproduction seront déterminées grâce 
au tout nouvel indice de mises-bas. Cet indice est 

principalement basé sur les données collectées par 
l’éleveur de truies, concernant le sexe, la vitalité des 
porcelets, leurs anomalies éventuelles et le nombre 
de morts-nés. Mais ce qui est encore plus intéressant, 
c’est que l’ADN du verrat reproducteur lui-même 
joue un rôle dans les estimations des valeurs de 
reproduction, du classement, et donc par conséquent, 
du Gouden Piétrain. VPF voit un grand avenir se profiler 
à travers la génomique, une discipline qui étudie 
l’ADN et permet d’élever les meilleurs animaux sur 
base d’une sélection accrue et précise. Chris déclare 
que « les gênes et leurs mutations ont une grande 
influence sur la sensibilité au stress, la qualité de la 
viande ou la résistance au maladies. Nous étudions 
donc actuellement comment conserver les gênes 
les plus utiles de nos lignées. Nous accumulons des 
données depuis des décennies, ce qui nous permet 
d’examiner de plus en plus l’ADN d’un jeune porc et de 
prédire comment il va se développer, en fonction des 
résultats déjà récoltés. Grâce à ça, on évite d’investir 
dans des verrats ayant un ADN moins favorable. »Het Piétrainvarken, de bodybuilder onder de varkensrassen

Met een geschiedenis die ongeveer 100 jaar terug in de tijd gaat is de Piétrain een relatief jong ras. Dit op-en-top 
Belgische varken ontstond in het Waals-Brabantse dorp Petrem (fr. Piétrain) waar het zijn naam aan ontleent en 
is het resultaat van kruisingen tussen een lokaal ras en de Engelse Berkshire. 
De Piétrain heeft een blanke huidskleur met her en der grijze vlekken met witte haren aan de rand en zwarte 
haren in de kern van deze vlekken. Voorts zijn de rechtopstaande oren, een opvallend grote spiermassa en een 
sterke bouw typerend voor dit ras. 80 tot 90 procent van onze Belgische vleesvarkens zijn het resultaat van de 
kruising van een zuivere Piétrain-vader met een moeder van een ander ras. Als eindbeer verwekken ze immers 
zeer bespierde nakomelingen die hun voeder op uiterst efficiënte wijze omzetten in vlees. 
Op dit vlak doet wereldwijd geen enkel ras, het beter. Daarom kochten door de jaren heen heel wat buitenlandse 
varkensfokkers bij ons Piétrainvarkens aan om mee te kweken. Maar toch vind je de meest succesvolle 
exemplaren qua voederefficiëntie nog steeds enkel in België. Onze fokkers zijn immers absolute wereldklasse. 

succesvolle concurrenten, is op 
een KI-centrum uiteraard een 
centje meer waard. Dit zijn onze 
zogenaamde predicaatberen. 
Nakomelingen van deze beren 
zullen voor de varkenshouder 
immers betere resultaten 
opleveren. Vroeger bleven vaak ook mindere beren 
wel eens in roulatie. Jürgen: “Daarom ontwikkelden 
we de vervangingspremie. KI-centra die binnen de 
vier weken na de publicatie van de index een slecht 
scorend dier vervangen door een nieuwe, beloftevolle 
jonge beer, krijgen van ons een bijdrage.”

Nóg meer innovaties
Stilstaan is achteruitgaan, zeker in de wereld van de 
genetica. Daarom komt vzw Vlaamse Piétrainfokkerij 
dit jaar met iets nieuws. Voor het eerst zal 15% van 
de fokwaardeschattingen bepaald worden door de 
gloednieuwe kraamstalindex. Die is voor een groot 
deel gebaseerd op de data verzameld door de 
zeugenhouder (geslacht, vitaliteit, afwijkingen en 
aantal doodgeborenen). Maar nog opmerkelijker 
is dat ook het DNA van de eindberen zelf via de 
zogenaamde genomics een rol speelt in het bepalen 
van de fokwaardeschattingen, de hitlijst en dus ook 
de Gouden Piétrain. 
VPF ziet veel toekomst in genomics, de discipline 

Le cochon Piétrain, le bodybuilder des races de porcs
Avec une histoire longue de presque un siècle, le Piétrain est vu comme une 
jeune race de porcs. Ce cochon possède une forte attache à la Belgique : issu 
du village de Piétrain, dans le Brabant Wallon, d’où il tire son nom, il est le 
résultat de croisements entre une race locale et le Berkshire anglais. 

Le Piétrain a une peau blanche, parsemée de tâches grises aux poils noirs 
bordées de poils blancs. Outre les oreilles droites, il a une masse musculaire 
particulièrement importante, et une corpulence typique de la race. 80 à 90% 
de nos porcs charcutiers belges sont le résultat d’un croisement entre un père 
100% pur Piétrain et une mère d’une autre race. Ce croisement permet de 
produire un porc très musclé, qui converti efficacement son alimentation en 
viande. Dans ce secteur, aucune autre race au monde ne fait mieux que le 
Piétrain. 

C’est pourquoi au fil des années, de nombreux éleveurs de porcs  étrangers 
nous ont achetés des porcs Piétrain pour l’élevage.  Malgré l’export de la race à 
l’étranger, vous trouverez toujours les cochons les plus performants, en termes 
de production de viande, uniquement en Belgique. Nos éleveurs font partie 
des meilleurs mondiaux.

“Via RF-id 
oormerken 
en bijhorende 
scanners kunnen 
we sneller dan ooit 
alle informatie 
over onze varkens 
registreren en 
terugkoppelen aan 
hun ouderdieren.”
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waarin DNA-onderzoek wordt aangewend om 
de betere dieren te kweken. Chris: “Genen, 
mutaties en dergelijke zijn bepalend voor tal van 
factoren zoals stressgevoeligheid, vleeskwaliteit 
en ziekteresistentie. Momenteel bekijken we hoe 
we de meest nuttige genen in onze bloedlijnen 
kunnen inkweken. Omdat we al decennia lang data 
verzamelen, zijn we bovendien stilaan in staat om 
het DNA van een jong varken te onderzoeken en 
aan de hand van de resultaten te voorspellen hoe 
het verder zal ontwikkelen. Zo vermijden we dat we 
investeren in beren met een minder gunstig DNA.” 

Fokkerij op de rand van de afgrond
Indrukwekkend, dat is duidelijk. Maar concurreren 
met multinationals, dat lukt niet met technologie 
alleen. Jürgen: “Onze fokkers zijn onze grootste 
kracht. Ze zijn geen werknemers maar 
gepassioneerde zelfstandigen die het vak generatie 
na generatie overdragen. Piétrains fokken is een 
bikkelharde stiel. Het is constant het randje van de 
afgrond opzoeken zonder de diepte in te storten. Is 
je zeug te gespierd, kunnen de biggetjes niet meer 
vlot geboren worden. Is haar vleespercentage te 
hoog, dan kan ze niet genoeg melk produceren. Je 
moet echt bezeten zijn om met die onzekerheden 
te leven en telkens midden in de nacht je bed uit 
te klimmen om te zorgen dat elke worp goed 
verloopt. Daarom is het zo jammer dat onze 
prijskamp omwille van de Afrikaanse varkenspest 
dit jaar niet kan doorgaan. Onze technologie heeft 
de foktechnische functie van prijskampen misschien 
wel voor een groot deel vervangen. Maar voor onze 
kwekers betekenen ze meer dan dat. Voor hen zijn 
prijskampen samenkomsten waar vakmanschap en 
passie gedeeld en geëerd wordt. Hopelijk zijn we er 
in 2021 opnieuw bij.”

La reproduction cherche ses limites
Il est clair que c’est impressionnant. Mais rivaliser avec 
des multinationales n’est pas possible uniquement 
grâce à la technologie. « Nos éleveurs sont notre 
plus grande force » affirme Jürgen. « Ils ne sont pas 
des employés, mais des travailleurs indépendant 
passionnés, qui transmettent leur profession de 
génération en génération. Les éleveurs de Piétrains 
sont un noyau dur du secteur. On surfe constamment 
avec les bords d’un précipice au sein duquel il ne 
faut pas tomber. Si votre truie est trop musclée, les 
porcelets ne peuvent plus naître sans difficultés. Si 
son pourcentage de viande est trop élevé, elle ne 
peut plus produire assez de lait. Vous devez vraiment 
être un passionné pour faire face chaque jours à ces 
incertitudes, et sortir de votre lit au milieu de la nuit 
pour vous assurer du bon déroulement de chaque 
mise-bas. »
« C’est pourquoi il est vraiment dommage que notre 
concours d’élevage soit annulé à cause de la peste 
africaine » ajoute Jürgen. « Notre technologie pourrait 
remplacer les concours d’élevage dans une large 
mesure. Mais pour nos producteurs, les concours 
veulent dire plus que ça. Pour eux, les concours sont 
des endroits où l’artisanat et la passion sont partagés, 
et où de belles rencontres ont lieu. J’espère qu’on 
reviendra de nouveau à ça en 2021. »

A propos de l’ASBL Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF)
L’histoire de l’élevage flamand de Piétrains commence dans les années 1920, en Belgique, lorsque plusieurs 
livres d'élevage ont commencé à prendre forme. Même si l’amélioration des variétés de porcs est toujours 
à ordre du jour, il incombait aux organisations de l’époque – dont le VPF est l’héritier – d’enregistrer les 
animaux et de tenir des registres généalogiques. Toutefois, aujourd’hui, cette fonction administrative 
n’est plus centrale. Actuellement, le VPF peut être décrit comme une organisation progressive avec une 
approche coopérative, dédiée à l’élevage. 
L’association est composée de 25 éleveurs passionnés de verrats Piétrain et qui peuvent compter sur des 
générations de savoir-faire. Grâce au VPF, ils ont accès à une mine d’informations, pour les aider à élever 
les meilleurs géniteurs. Le VPF a fait de gros efforts pour connecter et soutenir les éleveurs avec des 
outils technologiques permettant d’accéder à des données, aux valeurs génétiques et à la génomique 
des animaux. Ce type de décision a permis à l’élevage Piétrain de devenir un concurrent redoutable sur le 
concurrentiel marché international de la génétique.

Over vzw Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF)
Het verhaal van de vzw Vlaamse Piétrainfokkerij start in de jaren ‘20 
toen in ons land diverse varkensstamboeken vorm begonnen te krijgen. 
Hoewel rasverbetering altijd op de agenda heeft gestaan, bestond de 
taak van de oorspronkelijke organisaties – waaruit VPF verder vloeide – 
vooral uit het bijhouden van stamboeken en het registreren van dieren. 
Maar vandaag staat die puur administratieve functie al lang niet meer 
centraal. 
Het huidige VPF kan je best omschrijven als een vooruitstrevende 
fokkerijorganisatie met een coöperatieve inslag. De leden van de vzw 
zijn een vijfentwintigtal gepassioneerde kwekers van Piétrain-eindberen 
die kunnen terugvallen op generaties aan vakmanschap. Zij krijgen via 
VPF toegang tot een schat aan informatie om steeds betere vaderdieren 
te fokken. Data, fokwaarden, genomics,… verregaande inspanningen om 
aangesloten fokkers met deze hulpmiddelen te ondersteunen maakten 
van de vzw Vlaamse Piétrainfokkerij een geduchte concurrent in de 
internationale, beenharde markt van de genetica. 

7574


