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L’impact de l’éleveur 
sur le taux de mise bas : 
plus important qu’on le croit

C’est à par  r de données, d’observa  ons, d’analyses et d’es-
sais dans les 20 maternités de l’entreprise, dont le siège social 
se trouve à l’Ange-Gardien, que la vétérinaire a fait part de 
son expérience. « Pour l’ensemble de nos maternités, nous 
avons le même système de produc  on. Nous u  lisons la 
même moulée, la même géné  que, mais nous n’avions pas 
les mêmes résultats. Pourquoi?, nous sommes-nous deman-
dés. Nous sommes arrivés à la conclusion que la diff érence 
provient essen  ellement de la santé des animaux et de la 
qualité du travail du personnel », affi  rme-t-elle.

Pour illustrer son propos, Mme Ménard a présenté des tâches 
quo  diennes où le travail des éleveurs a fait une diff érence. 
Au chapitre de l’insémina  on intra-utérine, par exemple, 
Mme Ménard a présenté des sta  s  ques démontrant que de 
mauvais résultats obtenus dans des élevages américains 
avaient été a# ribués à l’inexpérience d’éleveurs, tandis qu’en 
Espagne, des producteurs aguerris ou des employés bien for-
més avaient permis à leurs entreprises d’affi  cher de bons 
résultats dans les mêmes condi  ons.

F. Ménard s’y est donc intéressée de plus près. En 2006, l’en-
treprise a graduellement implanté l’insémina  on intra-uté-
rine dans des troupeaux de plus de 800 truies. « Nous avons 
eu un taux de mise bas supérieur. Si bien que l’année sui-
vante, nous avons intégré ce# e technique à toutes les 
fermes », a indiqué la vétérinaire.

Les employés doivent être rigoureux sur la technique lorsque 
le poste l’exige à défaut de quoi il est préférable de leur a# ri-
buer d’autres tâches. « Là où nous avions des gens moins 
bons sur la technique, nous les avons changés de place. Avec 
un gérant ayant une meilleure technique, nous avons vu nos 
résultats augmenter », a-t-elle affi  rmé.

« On a beau avoir des bâ  ments modernes, des équipements à la fi ne pointe de la technologie, 
il n’en demeure pas moins que ce sont les employés qui feront la diff érence et perme# ront d’a# eindre 
de bons résultats », croit fermement Julie Ménard, vétérinaire et directrice de produc  on en maternité 
chez F. Ménard lors de sa conférence portant sur l’importance de l’éleveur sur le taux de mise bas.

Mme Julie Ménard lors de sa présentation au Porc Show.

« La rigueur 
des employés est 
un élément fondamental. »

– Julie Ménard
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Les bons gérants
Selon Mme Ménard, les bons gérants de 
gesta  on sont ceux qui font une détec-
  on adéquate et une interven  on appro-
priée. À ce chapitre, les meilleurs 
éleveurs, men  onne-t-elle, sont ceux qui 
intègrent bien le rôle des coche! es dans 
le succès de leurs résultats. Ce sont aussi 
ceux qui détectent les chaleurs en qua-
rantaine et procèdent à la saillie à la deu-
xième et troisième chaleur. « Ça fait une 
diff érence sur la taille de la portée, a-t-
elle ajouté, chiff res à l’appui. »

L’impact de la taille d’une portée à la 
première parité sur les performances 
ultérieures est déterminant : le taux 
obtenu à ce stade restera ce taux en 
moyenne pour les autres portées. Les 
premières parités en lacta  on sont donc 
une étape où l’éleveur joue un rôle 
important. « Il faut observer la consom-
ma  on des premières parités. Il faut 
pousser l’alimenta  on à ce stade. Il est 
important de pousser la lacta  on de pre-
mière parité et faire manger l’animal le 
plus possible. »

Les bons éleveurs, a-t-elle poursuivi, 
savent que l’impact du poids au sevrage 
est déterminant lors de la pesée à l’abat-
toir. « Un porcelet sevré à 4 kg au lieu de 
6 kg, après 134 jours, pèsera respec  ve-
ment 85 kg et 97 kg, soit 12 kg de diff é-
rence pour environ 2 kg au sevrage. Il est 
donc important de bien alimenter les 
truies et de sevrer les porcs le plus gros 
possible pour réduire les jours en 
engraissement et assurer un meilleur 
roulement dans les bâ  ments. »

Les meilleurs éleveurs connaissent l’im-
pact néga  f de la sous-alimenta  on 
durant la première lacta  on. Il est impor-
tant d’aller nourrir trois fois par jour 
même si cela exige davantage de temps.

Les bons éleveurs
Les meilleurs éleveurs évaluent fré-
quemment l’état de chair et réajustent la 
moulée. « En se fi ant à l’historique de 

l’alimenta  on des truies, les éleveurs 
sont en mesure de les alimenter selon le 
plein poten  el de chacune et de bien 
calibrer la nourriture. Il faut éviter la 
suralimenta  on, mais il faut donner suf-
fi samment de nourriture. »

Les meilleurs éleveurs reviennent rapi-
dement à leur produc  on normale après 
une crise causée par le syndrome repro-
ducteur respiratoire porcin. « Après une 
diminu  on du nombre de porcelets, ils 
ob  ennent de bons standards rapide-
ment. »

Les meilleurs éleveurs n’ont pas de taux 
de retour en chaleur et ne font pas resail-
lir un deuxième tour. Les meilleurs éle-
veurs ont compris que donner plus de 
doses ne se traduit pas par de meilleurs 
résultats. « Il faut me! re son énergie sur 
la première saillie. Faire bien du premier 
coup. Pour changer les habitudes des 
employés, nous avons établi un système 
de bonus, et cela a fonc  onné! »

Les meilleurs éleveurs ne gardent que les 
bonnes truies. Il est important de faire 
une réforme judicieuse. « Il faut éliminer 
un pis douteux, un mal de pa! es, les 
mauvaises reproductrices, celles qui 
sont incapables de sevrer convenable-
ment leurs porcelets, etc. »

En terminant, Mme Ménard, en plus de 
l’importance et de la rigueur des 
employés, a indiqué que les bons résul-
tats reposaient sur des choses très 
simples. « J’ai aussi appris, lors d’une 
visite d’une grande entreprise et de la 
rencontre d’un mentor, au Chili en 1997, 
que le travail d’équipe, avoir des objec-
  fs clairs, respecter les règles simples, 
suivre les connaissances scien  fi ques et 
avoir les bonnes personnes à la bonne 
place comptent beaucoup dans l’a! einte 
de bons résultats sur le taux de mise 
bas », a conclu Julie Ménard.

On peut entendre la conférence en se 
rendant sur le site www.porcshow.com. 

Porc Show - 3e édition
Atelier régie d’élevage

Évaluation de l’état de chair.

Une employée procède au calibrage de l’alimentation.
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