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Conférencier au Porc Show, Michel 
Vignola, directeur du transfert 
technologique en production 
porcine chez Nutreco pour tout le 
Canada, a prodigué des conseils sur 
l’applica  on de mesures de contrôle 
de points de régie essen  els, 
démontrant que bien appliquées, 
ces améliora  ons pourraient 
perme! re à une entreprise naisseur-
fi nisseur de 1 200 truies de dégager 
une marge de quelque 180 000 $.

RÉGIE D’ÉLEVAGE
Martin Archambault, rédacteur en chef du magazine Porc Québec | marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

Points de régie non 
négociables pour avoir 
du succès

« Ces points de régie ne représentent rien de nouveau, mais 
ils demeurent des points où des lacunes sont observées, 
ouvrant donc la porte à des occasions d’améliora  on », a fait 
valoir l’agronome.

L’introduc  on des coche! es
Pour M. Vignola, l’a! en  on portée aux coche! es est recon-
nue comme la base du succès des maternités. « Les éleveurs 
qui réussissent sont généralement les meilleurs avec leur 
première parité. Un des critères gagnant, c’est d’eff ectuer la 
première saillie au 2e ou 3e oestrus avec un poids vif se situant 
entre 135 et 150 kg », souligne le spécialiste.

La régie des coche! es repose sur trois points :

1.  Iden  fi er les plus fer  les, précoces, avec oestrus forts.

2.  Viser un apport constant de coche! es admissibles : 
provoquer tôt la puberté, u  liser des verrats matures et 
réformer les coche! es qui ne viennent pas en chaleur 
après 30 à 40 jours d’exposi  on quo  dienne.

3.  Contrôler l’état des coche! es à la première saillie : 
alimenta  on à volonté.

Michel Vignola, directeur du transfert technologique en production porcine chez Nutreco.

M. Vignola a sélec  onné cinq points de régie :

 →   L’introduc  on des coche! es.

 →   L’alimenta  on en gesta  on et lacta  on.

 →   Les pertes naissance-sevrage.

 →   La détec  on des chaleurs et l’insémina  on.

 →   Le confort des porcs.
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L’alimenta  on des truies gestantes 
et allaitantes
Selon l’expert, il faut éviter de surali-
menter les coche  es et les truies durant 
la gesta! on. Il faut se donner un plan de 
ra! onnement précis et le respecter. À 
ce chapitre, il faut, par exemple, ajuster 
le plan selon la densité des aliments, 
récupérer les pertes d’état de chair tôt 
en gesta! on, calibrer les équipements 
et adapter l’alimenta! on au type de 
géné! que, car les objec! fs de poids 
vifs, gain de poids et gras dorsal varient. 
Il faut maximiser la consomma! on en 
lacta! on. Pour s’aider, il faut mesurer 
l’état corporel, le poids vif, car les truies 
grasses mangent moins en lacta! on.

« Pour les truies logées en groupe, 
j’opte pour un système d’alimenta! on 
où l’éleveur peut avoir le contrôle sur 
les quan! tés ingérées par les porcs 
pour s’assurer de leur complète ali-
menta! on. Enfi n, il faut aussi nourrir 
convenablement entre le sevrage et la 
saillie », indique M. Vignola.

Pertes naissance-sevrage
Avec les plus grandes portées, les défi s 
sont plus grands! Les mises bas, plus 
longues, augmentent les risques de 
morts-nés. Il faut éviter l’embonpoint 
des truies à la mise-bas et les tempéra-
tures chaudes. Il faut aussi eff ectuer 

plus de surveillance en assurant une pré-
sence d’au moins 18 h sur 24 h. Une des 
bonnes pra! ques recommandées 
consiste à iden! fi er des « spécialistes 
des premières 24 h » pour assurer l’aide 
aux truies, l’assèchement des porcelets, 
l’assistance à la tétée pour la prise de 
colostrum. « Il est vital de réduire le délai 
de la première tétée », souligne l’agro-
nome. On préconise aussi un allaitement 
frac! onné tôt après la fi n de la mise-bas 
pour aider les plus pe! ts, les plus faibles 
et les derniers-nés. L’enrichissement de 
l’environnement pour calmer les truies 
est également une pra! que indiquée. « 
Pour récolter les bénéfi ces, il faut passer 
à l’acte, changer les habitudes de travail 
et iden! fi er les vraies priorités. C’est exi-
geant, mais les résultats sont à votre por-
tée », fait valoir M. Vignola.

Détec  on des chaleurs 
et insémina  on
Tout passe par une bonne détec! on des 
chaleurs qui demande de l’observa! on, 
de l’organisa! on, de la pa! ence et du 
temps. Le verrat demeure irrempla-
çable. Le réfl exe à l’homme est plus tar-
dif et de plus courte durée. Il faut 
favoriser un contact nez-à-nez de 30 
secondes avec le verrat. « Le but est de 
découvrir le début du réfl exe d’immobi-
lité pour appliquer un programme de 
saillie approprié. Il faut prendre le 

temps nécessaire. Avec l’augmenta! on 
de la taille des troupeaux, l’adop! on de 
la régie en bandes et la rareté de la 
main-d’œuvre, accorde-t-on le temps 
de qualité nécessaire? », lance l’expert 
en guise de réfl exion.

Le confort des porcs
Sur ce dernier point, Michel Vignola a 
fait état de l’importance de s’assurer du 
confort de la température des porcs. Il a 
cité en exemple, le contrôle de la tem-
pérature ambiante en tenant compte 
des types de plancher et du système de 
ven! la! on. « On a beaucoup d’équipe-
ment, mais les u! lise-t-on convenable-
ment pour assurer une température 
adéquate, tant pour la truie que ses 
porcelets entre lesquels il existe une 
diff érence de comportement à ce cha-
pitre », souligne-t-il.

Exemple d’un protocole d’une unité de développement des coche! es

Préstimulation (dès 140-170 jours d’âge)

Phase 1 Sem. 1 Iden! fi ca! on, vaccina! on, etc.

28 jours Sem. 2-4 Exposi! on quo! dienne aux verrats dans le passage ou le parc adjacent.

S  mula  on et détec  on (168-198 jours d’âge)

Jours 1-28

À tous les jours les coche  es sont en contact direct avec un verrat pour 10-15 minutes.
On note quo! diennement les signes d’oestrus sur une échelle de 3 à 5 points.
Dès qu’une coche  e démontre le réfl exe d’immobilité, elle est pesée ou mesurée avec un ruban 
pour es! mer le poids et déterminer le moment de la saillie.

Phase II Jour 13
Toute coche  e n’ayant pas encore exprimé un oestrus est mélangée dans un nouveau parc pour plus 
de s! mula! on de la puberté.

28 jours Jour 23-24
S’il n’y a pas assez de coche  es pubères pour rencontrer les objec! fs de saillie, les coche  es admissibles (non cycliques, 

bon poids) seront injectées au PG-600.

Jour 23-28 Après l’injec! on au PG-600, les coche  es sont exposées directement aux verrats à chaque jour pour s! muler la puberté.

Jour 28
Toutes les coche  es cycliques sont transférées en gesta! on/bloc saillie.

Contact quo! dien avec un verrat pur 10-15 minutes.
Source : Patterson et Foxcroft (2018)
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En conclusion, il a affi  ché (voir tableau 
ci-dessous) les bénéfi ces poten! els à 
gagner par les améliora! ons aux points 
de régie qu’il a décrit, les évaluant à 
quelque 180 000 $ pour une ferme de 
1 200 truies de type naisseur-fi nisseur.

« Il est impossible de gérer ce qu’on ne 
mesure pas. Le succès repose souvent 
sur des équipes de gens mo! vés et bien 
formés : valoriser le temps de forma-
! on, créer un milieu de travail plaisant 
et encourager l’excellence », a lancé 
Michel Vignola en guise de conclusion.

On peut prendre connaissance de la 
présenta! on de M. Vignola et visionner 
la vidéo de la conférence en se rendant  
au www.leporcshow.com.  

Conclusions à   rer : Il est « toujours » possible de « négocier » mais au prix des résultats 
techniques et fi nanciers.

Ferme 1 200 truies N-F Porcelet/truie s./an Coût/porc Marge/an

Coche! es saillies à 140 vs 170 kg (1 $) 30 500 $

Réduc  on aliment/truie de 40 kg/an et 1 
JNP/cycle 0,19 (0,77 $) 25 300 $

Réduc  on de 1 % des morts nés et 2 % 
M.P.S. 0,97 (1,70 $) 65 000 $

Réduc  on de 2,5 % des retours (-0,8 
JNP/cycle) 0,15 (0,26 $) 9 600 $

Réduc  on du TCA (sevrage-fi ni  on) de 
1,5 % par l’améliora  on du confort des 
porcs

(1,55 $) 46 000 $

Toutes ces améliora  ons 1,30 (5,32 $) 180 300 $

Le succès repose souvent sur des gens motivés et bien formés.
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