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MESURE 1
AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  MMUULLTTIIPPHHAASSEE
L’alimentation avec plusieurs formulations de moulée (multiphase) permet à la fois de réduire les rejets et
de diminuer les frais alimentaires. Chez la truie hyperprolifique, l’alimentation multiphase est un
incontournable. En 1996, 53 % des porcs à l’engraissement au Québec étaient nourris à l’aide de trois
formulations et plus. Pour les truies, deux formulations et plus étaient utilisées pour 62 % d’entres elles.

Multiphase chez les truies
L’alimentation des truies avec deux moulées permet de rencontrer, de façon plus précise, les besoins de
chaque phase de production (gestation et lactation) et de maintenir ainsi les truies en production sur une
plus longue période. 

Par exemple, la truie en gestation a des besoins moins élevés en énergie et en protéines que les truies en
lactation; ces dernières présentent une meilleure performance avec une moulée moins riche. L’utilisation
de deux moulées permet de diminuer les rejets d’un troupeau reproducteur et les frais alimentaires
annuels (tableau 1).

TABLEAU 1
IMPACTS ANNUELS DU NOMBRE DE MOULÉES EN MATERNITÉ 

SUR LES REJETS ET LES COÛTS ALIMENTAIRES
Nombre de moulées

1 2

Réduction

(2 vs 1)

Azote rejeté par an (kg/truie) 29,6 24,5 17 %

Phosphore rejeté par an (kg/truie) 8,0 7,1 11 %

Coûts alimentaires annuels ($/truie) 300 $ 277 $ 23 $
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NDLR. Ce texte est tiré de la présentation faite par l’auteur lors de la Journée provinciale sur les pratiques agroenvironnementales,
tenue le 8 mars 2001, à Drummondville. Le précédent numéro de Porc Québec abordait deux autres mesures susceptibles de réduire
les rejets par la régie alimentaire, soit la réduction de la conversion alimentaire des porcs et l’utilisation de la trémie pour la
distribution des aliments.



Multiphase chez les porcs
Les besoins nutritionnels des porcs en croissance varient en fonction de l’âge, du niveau génétique et du
statut sanitaire. Les jeunes porcelets à l’entrée en engraissement ont besoin d’un apport en énergie et en
protéines plus grand que les porcs en fin d’engraissement, compte tenu qu’ils consomment peu de moulée
quotidiennement. 

Le recours à plusieurs formules de moulée durant la période d’engraissement permet à la fois de mieux
répondre aux besoins particuliers des porcs (selon leur poids), de réduire les rejets d’azote et de
phosphore, et d’améliorer l’efficacité zootechnique et économique des élevages (tableau 2). 

TABLEAU 2

IMPACT DU NOMBRE DE FORMULATIONS EN ENGRAISSEMENT 

SUR LE COÛT DES MOULÉES
Nombre de formulations de moulée

1 2 3 4 5

Coûts alimentaires ($/porc) 85 79 78 77 76

Source: Bachand, 2001

Le passage d’une seule moulée à deux moulées permet de réduire d’environ 15 % les rejets en azote et
phosphore. L’utilisation d’une formulation supplémentaire, soit trois moulées, permet une réduction
additionnelle de 3 à 4 %.

En tenant compte de l’impact sur les rejets et des économies possibles, le nombre minimum de
formulations à utiliser dans les élevages est de trois pour les porcs à l’engraissement (20 à 107 kg) et de
deux pour les truies (gestation et lactation) et les porcelets (7 à 20 kg).

Le nombre minimum de formulations à utiliser dans les élevages est de
trois pour les porcs à l’engraissement (20 à 107 kg) et de deux pour

les truies (gestation et lactation) et les porcelets (7 à 20 kg).

MESURE 2
UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPHHYYTTAASSEE
L’utilisation de phytase permet de diminuer généralement de 0,1 les pourcentages de calcium et de
phosphore des moulées. Elle a un impact majeur sur les rejets: chez le porc à l’engrais, on parle d’une
diminution de 27 % des rejets en phosphore; chez la truie, il est question de 13 %. Il en coûtera environ
2 $ par truie et rien en engraissement pour l’ajout de phytase à la moulée.

Application à la ferme
Le taux de phytase à ajouter varie en fonction de la phase alimentaire dans laquelle on se trouve
(tableau 3). Quand on ajoute de la phytase, le taux de phosphore et de calcium des moulées doit être
réduit de 0,1 %.

Si le producteur réduit les taux de phosphore et de calcium sous les niveaux prescrits, les mauvaises
performances qui en résulteront ne seront pas dues à la phytase, mais plutôt à une diminution de
l’assimilation du calcium et du phosphore contenus dans les aliments.



TABLEAU 3

TAUX DE PHYTASE* À AJOUTER AUX MOULÉES
Phase Natuphos 1000

(kg/1000 kg moulée)

Reproducteurs 0,5

7-12 kg 0,5

12-25 kg 0,4

Début 25-50 kg 0,3

Croissance 25-75 kg 0,3

Finition 75-107 kg 0,275
* De marque Natuphos

MESURE 3
UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  AACCIIDDEESS  AAMMIINNÉÉSS
L’utilisation des acides aminés permet d’abaisser le niveau de protéine brute et de diminuer les rejets
d’azote, tout en conservant les mêmes performances zootechniques. En utilisant un ou plusieurs acides
aminés, on peut réduire les rejets d’azote de 14 % à 18 % (tableau 4). 

TABLEAU 4

IMPACT DE L’EMPLOI D’ACIDES AMINÉS SUR LES REJETS D’AZOTE
Sans acide

aminé

+ 1 acide

aminé

+ 3 acides

aminés

Protéine des moulées ( %)

Début 18,7 17,4 16,5

Croissance 17,7 16,4 15,5

Finition 15,4 13,5 13,5

Azote rejeté (kg/porc) 4,95 4,24 4,08

Réduction des rejets en azote (vs
sans acide aminé) -- 14 % 18 %

Application à la ferme
Habituellement, la présence d’acides aminés dans les moulées est indiquée sur l’étiquette. Toutefois, la
mention n’est pas obligatoire.

Il est recommandé de faire appel à un spécialiste en nutrition pour formuler des moulées à l’aide
d’acides aminés. L’application de cette pratique demande une connaissance poussée des teneurs en
éléments nutritifs des ingrédients et des besoins en acides aminés des porcs.
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