
Tout au long du cycle de production, du conditionnement de la cochette à la 
gestion de la lactation, les producteurs ont la capacité d'améliorer la 
productivité des truies. Cela implique un large éventail de pratiques de 
gestion visant à améliorer les conditions de sevrage, le taux de mise-bas et 

la taille des portées et à réduire l’hétérogénéité des porcelets à la naissance. Il s'agit d'un domaine 
d'intérêt majeur pour les producteurs et les groupes de promotion du bien-être à travers le monde.

La solution - Meilleures pratiques

Points à prendre en compte et informations supplémentaires

Augmentation de la productivité 
des truies et des cochettes
Type de production : Multiplication
Pays d'origine : Royaume-Uni
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Analyse coûts/avantages

L’exploitation: L’éleveur naisseur-engraisseur, David Goodier, a mis en place un système de 
surveillance des jeunes truies à des points stratégiques au cours de leur premier cycle, afin 
d'optimiser la condition physique et les performances et d'améliorer la longévité des jeunes truies.
Le système: L'épaisseur de lard dorsal est mesurée sur le point P2 : 1. à la saillie, 2. à l'entrée dans 
la salle de mise-bas, 3. 18 jours après le début de la lactation et 4. au sevrage. Le poids des 
cochettes à la saillie et au sevrage est également mesuré.

Mesurer l'épaisseur de lard dorsal des cochettes avant la mise-bas peut aider à identifier 
d'éventuels risques et permettre l'élaboration d'un plan de gestion péri-partum ou d'un régime 
alimentaire après la mise-bas. Mesurer l'épaisseur de lard dorsal au jour 18 aide à évaluer la 
capacité d'une cochette à supporter la lactation. Du lait ou un aliment sous la mère peuvent être 
fournis pour la portée si nécessaire.

L’état corporel (muscles et gras) doit être récupéré après le sevrage pour atteindre un état optimal 
avant la mise-bas. Les truies qui ont subi une mobilisation excessive de l'énergie corporelle 
pendant la lactation peuvent être identifiées et une courbe d'alimentation appropriée peut leur être 
fournie pour minimiser les effets du syndrome de deuxième portée.

Un bon conditionnement de la cochette est essentiel pour une performance de reproduction 
optimale et une efficacité économique maximale. Les mesures du poids vif et de l'épaisseur du 
lard dorsal sont directement liées à la masse corporelle et à la consommation.
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Les coûts et les avantages de ce 
système ont été analysés en 
tenant compte de l'évolution des 
paramètres de performances 
techniques avant (2016) et après 
(2018) l'introduction du système.
Avantage:
√ Le nombre de porcelets nés
vivants par portée a augmenté de
6,3%, passant de 12,7 à 13,5.
√ Le nombre de porcelets sevrés
par portée a augmenté de 8,3%,
passant de 10,8 à 11,7.
√ Le nombre de portées par truie
et par an a augmenté de 5,4%,
passant de 2,2 à 2,32.
√ Le taux de mise-bas est passé
de 77,6 à 82,6%.
√ Les coûts totaux après mise en
œuvre de la meilleure pratique
étaient de 4,9% moins élevés par
porcelet qu'auparavant,
principalement en raison de
l'amélioration de ces paramètres
de performances.
Coût:
- 8,5 heures de travail
supplémentaire requis par cycle 
de trois semaines (1,5 minute par 
porc sevré), ce qui a augmenté de 
5,2% le temps requis par truie et 
par an.
- Le coût d'investissement initial
dans l'appareil de mesure de
l'épaisseur du lard dorsal était de
115 £, tandis que celui du scanner
de lard dorsal était de 502 £.
L'investissement dans la balance
utilisée pour peser les truies n'a
pas été pris en compte.

Il est possible d’apporter des améliorations / simplifications à cette bonne pratique, par exemple, 
enregistrer l’état de la croissance des cochettes à la première saillie constituerait une meilleure 
mesure.
La personnalisation des courbes d'alimentation pour différents types de cochettes et de truies au 
sein d'un élevage, pendant la gestation ou la lactation, maximisera leurs performances 
reproductives et leur production de lait. Maximiser la consommation alimentaire des truies 
allaitantes doit être une priorité. Des stratégies et des systèmes de renforcement qui réduisent le 
risque de refus alimentaire et permettent aux truies d'atteindre volontairement leur apport 
maximum sont préférables.
De nombreux documents de recherche sur les besoins nutritionnels des cochettes et des truies 
ont été publiés et plusieurs projets à travers l'UE étudient la relation entre le développement des 
cochettes et des truies et leurs performances au cours de leur vie.
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