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ALIMENTATION
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MMAATTEERRNNIITTÉÉ

MARQUIS ROY
Agronome, Coopérative 

fédérée de Québec

La lactation est la phase du cycle qui représente le plus grand défi avec les truies

hyperprolifiques. L’augmentation de la prolificité accentue le défi qui existait déjà en

période de lactation. Il faut obtenir un équilibre entre les dépenses en nutriments et la

prise alimentaire. Si cela est réussi, la poursuite de la carrière de la truie et les bons

résultats sont assurés.

En période de lactation, les truies hyperprolifiques et les truies conventionnelles ont des besoins

différents. Ces besoins seront dictés par les objectifs de la période qui sont également différents

(tableau 1). Par exemple, l’objectif peut être de sevrer 13 porcelets pour une truie à haute prolificité,

alors que pour la truie conventionnelle l’objectif pourra être de 9 porcelets. Dans les deux cas, le poids

visé au sevrage à 15 jours est de 6 kg, tout en évitant l’amaigrissement de la truie. 

TTAABBLLEEAAUU  11
BBEESSOOIINNSS  EENN  ÉÉNNEERRGGIIEE  EETT  EENN  PPRROOTTÉÉIINNEESS  PPOOUURR  DDEESS  TTRRUUIIEESS  
EENN  LLAACCTTAATTIIOONN  AAYYAANNTT  EEUU  DDEESS  PPOORRTTÉÉEESS  DDEE  TTAAIILLLLEESS  VVAARRIIÉÉEESS

Gain de poids

Nés vifs %
mortalité

Sevrés/
portée Total kg/jour

Lait 1

kg/jour

Énergie
disponible

totale
kcal/jour

Protéines
g/jour

14 7 13,02 60,79 4,05 16,21 37 671 1 821
13 7 12,09 56,43 3,76 15,04 35 346 1 704
12 7 11,16 52,11 3,47 13,89 33 042 1 589
11 9 10,23 47,74 3,18 12,73 30 711 1 473
10 12 8,8 42,66 2,84 11,37 30 002 1 337

1 Quantité de lait que la truie doit produire pour permettre ce gain de poids chez les porcelets

Données utilisées pour ces calculs: 
• poids initial des porcelets: 1,5 kg
• poids final: 6 kg
• durée de lactation: 15 jours. 

Les besoins en énergie et en protéines calculés incluent aussi la quantité nécessaire à l’entretien pour une truie
de 200 kg.



Le tableau 1 montre bien la variation des besoins en lactation selon la prolificité. La truie qui doit

sevrer en moyenne 13,02 porcelets versus celle qui en sèvre 8,8 doit produire plus de lait pour y

arriver. Elle exporte alors plus de protéines et d’énergie dans ce lait. Si la disponibilité de ces

nutriments n’est pas ajustée à la hausse par l’alimentation, les porcelets seront plus légers et la truie

sera plus amaigrie au sevrage, avec les problèmes qui s’ensuivent. 

Concrètement, avec un aliment à 18 % de protéine et 3966 kcal d’énergie disponible, il faut près de

2,8 kilos de plus de cet aliment par jour à la truie qui sèvre en moyenne 13,02 porcelets pour

répondre à ses besoins alimentaires que la truie qui en sèvre 8,8. La différence est énorme. Et ce n’est

pas tout de la constater: encore faut-il réussir à faire consommer cette quantité en surplus des

7,5 kilos de base!

L’IMPORTANCE DU STATUT MÉTABOLIQUE

Pendant cette période, tous les efforts se portent sur l’équilibre entre les besoins de la truie et

l’ingestion de nutriments par le biais de l’aliment. Il y a dix ans, on se fiait aux réserves de gras dorsal

pour compenser le déficit entre les dépenses et l’ingéré; aujourd’hui, il est recommandé de ne plus

laisser les truies perdre du poids et du gras dorsal pendant la période de lactation. 

En fait, la condition corporelle en fin de lactation ne doit plus être la seule mesure pour évaluer la

réussite du plan alimentaire imposé pendant cette période. Le statut métabolique de la truie est aussi,

sinon plus important: il reflète le niveau de substrats (acides aminés, acides gras, hydrates de

carbone), d’hormones (insuline) et la sensibilité de l’axe reproducteur (ovaire, hypothalamus) à ces

hormones. Par exemple, pour deux truies arrivant au sevrage à près de 21 mm de gras dorsal, celle

qui y parviendra avec le moins de variation de poids pendant la lactation aura un meilleur statut

métabolique. Il semble que meilleur est ce statut, plus la truie revient rapidement en chaleur.

Afin de répondre à cet objectif, il est primordial de tout mettre en œuvre pour augmenter l’ingestion

d’aliments par la truie. Comme on le sait, la truie hyperprolifique a des besoins supérieurs à ceux de la

truie conventionnelle. Il faut le répéter: les points qui suivent ne sont plus des outils disponibles, mais

plutôt des éléments indispensables à la réalisation du potentiel de ces nouvelles truies.
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1) L’âge de la truie

La consommation moyenne journalière d’aliments augmente

avec l’avancement en âge de la truie. Cette augmentation de

consommation survient en parallèle avec un accroissement de

la taille de portée et du poids corporel de la truie. La plus faible

capacité d’ingestion des cochettes (comparativement aux truies

plus vieilles) a entraîné l’apparition sur le marché d’un aliment

de lactation spécifique pour elles. Il est de formulation

particulière et renferme plus de nutriments que l’aliment

standard utilisé. Avec les truies hyperprolifiques, il est peut-

être temps de travailler avec ce type d’aliment en permanence

pour les premières portées. Si cela ne peut être réalisé faute

de silo sur la ferme, il faut au moins avoir un complément

alimentaire à distribuer aux cochettes en «top dress» lors de

leur première lactation. Nul doute que le seul «aliment truie

15 %» n’est plus recommandé.

2) La taille de la portée

L’augmentation de la taille de la portée s’accompagne d’une élévation de la production laitière et de

l’appétit des truies. Cependant, l’accroissement de l’appétit des truies est généralement insuffisant

pour couvrir les dépenses nutritionnelles associées au surcroît de production laitière. Le risque de

déficit nutritionnel augmentant avec la prolificité des truies, il est donc très important de bien

contrôler tous les facteurs environnementaux qui affectent la prise alimentaire et faire en sorte

qu’ils ne la limitent pas.

L’apparition d’un plus haut niveau de prolificité chez les truies et le goût d’en tirer profit ont amené

la création et l’utilisation d’aliments plus denses au plan nutritif que les traditionnels aliments «mise

bas 16 %». Ces nouveaux aliments, plus riches en nutriments, sont basés sur le principe que la

truie n’a pas besoin de «kilogrammes» d’aliments par jour, mais plutôt de quantités précises de

nutriments. 



Si, pour quelque raison que ce soit, la truie ne peut ingérer suffisamment et s’amaigrit (et que cela

ne peut pas être corrigé), il faut réagir. Concentrer l’aliment devient alors une solution à envisager.

La conception de ces aliments plus riches doit aussi tenir compte de l’appétence des ingrédients et

ce, malheureusement, souvent au détriment du prix. Le premier objectif étant de faire consommer

de fortes quantités à la truie, il faut limiter l’utilisation des ingrédients les moins appétents.

3) Le stade de lactation

Traditionnellement, la courbe de distribution des aliments correspondait à une distribution plus ou

moins faible le jour de la mise bas, une augmentation graduelle la première semaine, et un

maximum distribué atteint vers le milieu ou la fin de la deuxième semaine (figure 1). Ce type de

courbe visait à éviter:

• l’engorgement du système digestif pour faciliter la mise bas;

• que la production de lait ne démarre plus vite que les besoins des porcelets; et

• les troubles reliés aux congestions mammaires. 

Elle avait comme désavantages que le démarrage des porcelets était plus lent et que la truie devait

puiser dans ses réserves pour soutenir la production laitière. Avec les truies hyper, cette façon de

faire n’est plus adéquate. En ayant plus de porcelets à la naissance, il faut donc un démarrage plus

rapide de la production lactée et une plus grande production de lait (figure 1). 

Alors que les taux de croissance moyens constatés dans les élevages entre la naissance et le

sevrage varient entre 200 et 250 g par jour, des tests ont montré que les porcelets sont capables

de réaliser des GMQ de près de 500 g entre 10 et 30 jours d’âge. Il est donc pensable d’améliorer

leur gain par une gestion de l’alimentation des truies, ce qui les incitera à consommer plus et à

produire plus de lait. Si le gain des porcelets est maximisé pendant la période de lactation, on

pourra atténuer l’effet de la réduction du poids à la naissance constaté avec l’augmentation de la

prolificité. 

Enfin, plusieurs compilations montrent clairement que des truies alimentées de façon plus libérale

en lactation ont ingéré plus d’aliments au total sur toute la période comparativement à des truies

limitées au départ.



COURBE D'ALIMENTATION PLUS TRADITIONNELLE EN MISE BAS

COURBE D'ALIMENTATION PLUS AGRESSIVE EN LACTATION

FIGURE 1
COURBES D’ALIMENTATION DANS LES JOURS AVOISINANT LA MISE BAS
kg d’aliments
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Courbe d’alimentation «traditionnelle» en mise bas
Courbe d’alimentation plus dynamique en mise bas, recommandée pour les truies hyperprolifiques
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4) Les conditions d’environnement

En offrant aux truies ce qui est le mieux pour elles, on leur permet d’extérioriser leur potentiel.

Dans ce qui suit, les effets des conditions de milieu seront traités de façon globale, en incluant

parfois les sections de gestation et de mise bas.

 Température - Une température trop froide fait augmenter les besoins en énergie des truies, ce

qui contribue à réduire la quantité d’énergie disponible pour les porcelets. À l’opposé, une

température trop chaude a un effet dépressif sur la prise alimentaire; ce phénomène est plutôt

dommageable lorsqu’il survient en cage de mise bas. Il y a alors moins d’aliments ingérés, la

truie risque plus de s’amaigrir et moins de lait est produit. Températures recommandées: Mise

bas: 17 à 19°C. Gestation: 18 à 20°C pour les truies en cage individuelle; peut descendre jusqu’à

15°C pour des truies en parquet.

 Lumière - En lactation, la recommandation est de fournir 16 heures de lumière (intensité:

360 lux). On rapporte alors une plus grande production de lait et un amaigrissement moindre de

la truie. 

 Propreté des lieux et qualité de l’air - Bien qu’il n’y ait pas évidence scientifique de lien entre

ces deux points et la prise alimentaire, les observations faites sur le terrain permettent de dire

que plus le confort de la truie est grand (environnement et équipements propres, peu de

poussière et de gaz dans l’air), meilleure est la probabilité de la voir consommer de grandes

quantités d’aliments.

 Trémie - En cage de mise bas, sa conception est très importante. Elle doit être facile d’accès, ne

pas avoir de coins qui ne se vident pas, être volumineuse et elle doit permettre d’éviter le

gaspillage. Une auge sale n’est pas un incitatif à la consommation…

 Plancher de la cage de mise bas - Les matériaux conducteurs qui permettent une perte de

chaleur par contact sont à favoriser pour la saison chaude. On ne doit tolérer en aucun temps les

planchers inconfortables dus à des bris.



5) L’eau

Pas d’eau, pas de consommation de moulée. Cette phrase fréquemment entendue est

particulièrement importante en section mise bas. La tétine doit être bien positionnée, avoir un bon

angle d’accès, un bon débit (minimum de 2 litres par minute) et une bonne pression. Si la truie n’a

pas de facilité à boire, elle réduira sa quantité journalière consommée. Une réduction, si faible soit-

elle, signifie moins d’aliments ingérés et moins de lait produit.

6) La granulométrie

La taille des particules des ingrédients utilisés dans la ration peut jouer un rôle sur la prise

alimentaire. Des aliments trop grossiers auraient un effet dépressif sur la consommation des truies

en lactation. À l’autre extrémité, des aliments trop fins ont aussi des effets défavorables qu’il faut

éviter, comme la constipation ou les ulcères qu’ils occasionnent.

7) La fréquence de distribution des repas

La distribution des aliments en plusieurs repas est conseillée. L’ajout du repas additionnel le midi

est fréquemment mentionné par les producteurs comme une pratique qui permet d’augmenter

l’ingéré journalier (par rapport à deux repas). En période de chaleur intense, on devrait distribuer la

quantité la plus importante en fin de journée.

8) L’humidification de la ration

Les producteurs et les intervenants rapportent que l’ajout d’eau à l’aliment dans la trémie est une

technique permettant d’augmenter l’ingéré journalier (+ 10 à 15 %).

9) La présentation de l’aliment

L’aliment cubé ayant une densité plus élevée, la présentation de l’aliment sous cette forme peut

aider à augmenter la prise alimentaire journalière. 

10) Un registre de la consommation

Afin de juger de la réussite de l’application d’une stratégie alimentaire, il est important de prendre

en note la consommation des truies et d’analyser les résultats. Le poids des porcelets au sevrage,

leur nombre, l’état de chair de la truie et son intervalle sevrage-oestrus  sont tous de bons

indicateurs de la réussite ou non de la stratégie choisie. Si des correctifs doivent être apportés, les

cartes de consommation complétées en période de lactation représentent un outil très utile pour

porter un diagnostic et trouver où ça ne va pas.
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