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L’introduction de cochettes à 5 kg comme femelles de remplacement est une 

pratique qui commande une régie alimentaire spécifique. Ce texte résume les 

principaux points à respecter afin d’obtenir des animaux de qualité qui permettront 

d’optimiser les performances en maternité. 

De nos jours, la santé est l’un des premiers critères de succès d’une entreprise spécialisée dans 

l’élevage du porc. Mais, au cours des années passées, le développement du secteur porcin s’est 

souvent fait au détriment de ce critère. Pensons seulement aux régions à forte concentration 

porcine, qui sont souvent celles où il est le plus difficile de contrôler la santé des troupeaux 

porcins. De plus, la présence de maladies tel le Syndrome reproducteur et respiratoire porcin 

(SRRP), et les difficultés à les contrôler, forcent les intervenants et les producteurs à modifier ou 

à adapter leur façon de faire.  

Depuis quelques années, en ce qui concerne les animaux de remplacement, l’introduction 

des cochettes à 5 kg comme alternative aux femelles matures (110 à 130 kg) fait couramment 

parler d’elle. Pour certains producteurs, les avantages de cette approche au plan sanitaire sont 

bien réels. 

Lorsqu’un producteur pense à adopter cette stratégie de remplacement, le processus de 

prise de décision doit être fait en consultation avec son vétérinaire et les autres intervenants qui 

gravitent autour de son entreprise. Dès la décision prise d’introduire des cochettes de 

remplacement à 5 kg, la régie de l’alimentation et la conduite d’élevage doivent être adaptées, 

afin d’en assurer le succès. La valeur de ces animaux au plan économique et génétique oblige à 

mettre en place les moyens qui permettront l’atteinte des objectifs souhaités.  

 

 



RÉGIE ET ALIMENTATION EN POUPONNIÈRE 

Dans la section pouponnière, la régie des femelles de remplacement demeure assez semblable à 

celle adoptée avec tout autre porcelet sevré. Par contre, une plus grande vigilance s’impose au 

départ. Afin que ces animaux se développent bien suite au sevrage, on ne peut se permettre de 

lésiner. Il faut viser à introduire les animaux de remplacement lors de la journée du sevrage, 

sinon le plus tôt possible. Ceci facilite l’application du programme alimentaire et des soins à 

apporter. Placer les petites cochettes avec des animaux du même âge, ou même plus jeunes, 

est une priorité.  

À ce stade, il n’y a pas lieu d’adopter un régime alimentaire particulier. Par contre, il faut 

se souvenir que dans de nombreux cas, ces animaux auront fait un long voyage avant d’être 

introduit dans leur nouveau milieu. Les producteurs qui adopteront cette technique, et qui ont 

l’habitude de sevrer des porcelets à 21 jours et plus, doivent donc s’assurer d’avoir en main un 

premier aliment complexe de très haute qualité. Cet aliment doit répondre aux besoins des 

animaux de 5 kg et être conçu pour maximiser la protection immunitaire. Il sera suivi par un 

second aliment de type semi-complexe offert jusqu’à au moins 10 kg de poids vif. Par la suite, 

un aliment assurant un bon développement des femelles sera suffisant; on ne recherche pas 

alors une croissance maximale comme dans le cas de porcs de marché.  

 

RÉGIE ET ALIMENTATION EN ENGRAISSEMENT 

C’est à ce stade que les pratiques d’élevage doivent être adaptées en fonction des objectifs 

visés. En production commerciale, on désire maximiser le gain tout en obtenant la meilleure 

efficacité alimentaire possible. Par contre, ces objectifs ne doivent pas être poursuivis pour 

l’élevage des femelles de remplacement. Au lieu de mettre l’accent sur la croissance, on 

insistera sur le développement. Il faut tout faire pour obtenir des animaux bien conformés au 

moment de la saillie, à un âge de 8 mois. Ceci a pour but d’optimiser les performances et la 

longévité des femelles de remplacement.  

La période de développement devrait se situer à partir de 25 kg (ou selon le poids à la 

sortie de la pouponnière) jusqu’à 110 à 120 kg. Le type d’aliment utilisé et son mode de 

distribution doivent permettre une croissance soutenue; on ne vise pas le dépôt maximal de 

muscle. En pratique, des aliments à énergie modérée suffisent à obtenir un gain moyen qui ne 

devrait pas dépasser quelque 775 grammes/jour pour la période de 25 à 120 kg.  



L’assurance de développer des animaux avec de bons membres est la principale raison qui 

incite à contrôler leur croissance. En effet, de nos jours, l’une des causes de réforme les plus 

fréquentes dans les troupeaux reproducteurs est liée aux problèmes locomoteurs. Un des 

facteurs le plus souvent diagnostiqué semble être l’ostéochondrose. Cette inflammation des 

cartilages entraîne des lésions et affaiblit surtout la structure des membres postérieurs. La 

littérature et des cas vécus en production tendent à démontrer qu’une croissance trop rapide 

des animaux augmente l’incidence des cas d’ostéochondrose.  

Le choix de l’aliment doit se faire en fonction des contraintes de la ferme. La meilleure 

solution est d’utiliser un aliment spécial pour jeunes reproducteurs. Un aliment unique peut très 

bien faire l’affaire pour les petits effectifs et justifier l’installation d’un silo spécial. 

Dans les cas où l’utilisation d’aliments pour porcs à l’engrais demeure la seule solution 

possible dû au manque de capacité à la ferme, il faut être prudent. En effet, les niveaux 

énergétiques de ces aliments sont parfois relativement élevés, afin de maximiser le gain 

quotidien des porcs de marché. De plus, les concentrations en minéraux, en oligo-éléments et 

en certaines vitamines sont inférieures à celles recommandées pour les cochettes en croissance. 

Le calcium et le phosphore doivent être majorés à la hausse afin d’améliorer la densité des os. 

L’ajout d’au moins 1 % de phosphate bicalcique à la formule pour porcs représente une 

solution. L’apport en biotine doit aussi être accru considérablement afin d’assurer une bonne 

solidité et un bon développement des sabots. L’utilisation d’un supplément minéral vitaminé, qui 

peut être ajouté manuellement à la moulée de type engraissement sur une base régulière, peut 

devenir un palliatif acceptable lorsqu’il est impossible d’utiliser un aliment spécifique pour les 

cochettes en croissance.  

Même si la croissance des animaux doit être contrôlée, une alimentation à volonté doit 

être fournie. L’utilisation de trémies est donc essentielle. On ne recommande que des trémies 

sèches qui, tout en fournissant de l’aliment en continu, permettent de ralentir quelque peu la 

croissance par rapport à l’emploi déconseillé des trémies humides.  

Concernant le logement, on privilégie les planchers pleins ou semi-lattés. Les planchers 

tout-lattés sont à déconseiller, car ils augmentent les problèmes de mauvaises postures. On doit 

également fournir assez d’espace afin d’éviter l’entassement et les risques de blessures. Pour la 

période de développement, on visera entre 8 et 10 pied2 par animal.  

 

 



RÉGIE ET ALIMENTATION POUR LA PÉRIODE DE MATURATION 

La période de maturation ou d’acclimatation correspond à la période précédant la saillie. Elle 

peut s’étaler sur 4 à 8 semaines, selon les fermes. Relativement au poids, cela se traduit par la 

période débutant entre 110 et 120 kg et s’étalant jusqu’à la saillie, qui devrait normalement 

s’effectuer au poids vif minimum de 140 kg. Cette phase représente une étape très importante 

du développement de l’animal. C’est à ce moment que l’on finalise la préparation de la femelle 

avant sa première mise en reproduction.  

L’alimentation et la régie alors appliquées doivent permettre l’atteinte des objectifs de 

poids, d’âge et de gras dorsal avant la saillie. Ces objectifs varieront quelque peu selon les 

recommandations des fournisseurs, mais ils n’en demeurent pas moins assez semblables. Le 

poids visé est d’environ 140 kg avec un âge de 240 jours et une épaisseur de gras dorsal 

d’environ 16 à 18 mm. Afin d’atteindre ces objectifs, on doit profiter de la période de maturation 

pour favoriser le dépôt de gras sur la femelle. Pour ce faire, il faudra utiliser un aliment 

spécifique avec une teneur plus élevée en énergie, mais assez basse en protéine. Cet aliment 

doit toujours être servi à volonté. De plus, l’espace requis sera accru aux alentours de 14 pied2 

par animal. 

L’application totale de toutes les recommandations faites dans ce texte peut s’avérer 

difficile pour certains éleveurs. Par contre, il faut prendre le temps de mesurer le poids atteint 

par un groupe de cochettes afin de valider les pratiques choisies. L’important est d’être en 

mesure d’atteindre les objectifs pour la mise en reproduction avec un animal solide qui aura une 

bonne longévité. Le producteur ne doit pas hésiter à consulter son conseiller ou son spécialiste 

en nutrition afin d’être orienté adéquatement sur les choix à faire. 


