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Malgré le chemin déjà parcouru, des améliorations sont encore possibles en matière de

diminution de la charge fertilisante produite à la ferme. Cela est vrai notamment pour

tout ce qui concerne les pratiques alimentaires. Peut-on réduire l’azote et le phosphore

produits sur la ferme en adoptant de nouvelles pratiques alimentaires? Comment adopter

ces pratiques chez soi?
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RÉDUIRE LA CONVERSION ALIMENTAIRE DES PORCS
Cette pratique est rarement mentionnée et, pourtant, elle est de première importance. Peu d’éleveurs

connaissent avec précision la quantité de moulée consommée par les truies, ainsi que les kilogrammes

de moulée nécessaires pour produire un porcelet ou un porc en engraissement. 

TABLEAU 1
IMPACT DE LA CONVERSION ALIMENTAIRE SUR LES REJETS 

(PORCS DE 25 À 107 KG)

Conversion alimentaire
(kg moulée/kg gain poids vif)

3,03 2,73

Réduction (%)
(2,73 vs 3,03)

Azote rejeté (kg/porc) 4,40 3,75 15

Phosphore rejeté
(kg/porc) 0,95 0,80 16

Source: Bachand, 2001

Et pourtant… Quand on sait qu’on peut réduire de 15 % les rejets en diminuant la conversion

alimentaire de 0,3 (tableau 1)! En atteignant un tel résultat, l’entreprise économise 6,52 $ pour

chaque porc produit si on considère un coût moyen de la moulée à 265 $ la tonne métrique. Existe-t-il

une mesure plus payante à la fois pour l’entreprise et l’environnement?

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 prochain numéro de Porc Québec abordera deux autres
mesures susceptibles de réduire les rejets par la régie alimentaire, soit l’alimentation multiphase et l’utilisation de phytase.



FACTEURS INFLUENÇANT LA CONVERSION ALIMENTAIRE

Génétique

L’utilisation de sujets de reproduction issus de croisement ou de génétique supérieure permet

d’accroître la vitesse de croissance des porcs en engraissement, de réduire le taux de gras de la

carcasse (viande plus maigre et amélioration de l’indice de classement) et, par le fait même, de

diminuer la conversion alimentaire (tableau 2). 

L’insémination est un outil de choix pour avoir accès rapidement au potentiel génétique du côté des

sujets mâles. Dans le cas des femelles, il faut choisir des sujets issus de fermes où les performances

et les caractéristiques génétiques sont connues.

TABLEAU 2
IMPACT DE LA GÉNÉTIQUE SUR LES PERFORMANCES DES PORCS

Groupe des

porcs maigres

Groupe des

porcs gras
Différence

Gras (mm) 15,6 23,77 8,14

Âge à l’abattage (jours) 176,71 172,3 4,41

Moulée consommée (kg) 228,39 240,88 12,49

Source: Pelletier, 1995

Densité énergétique des aliments

La conversion alimentaire diminue à mesure que le niveau d’énergie augmente dans les moulées.

L’utilisation de régimes riches en énergie est recommandée particulièrement pour les porcs de moins

de 50 kg, car ils sont en mesure de transformer de tels régimes en viande maigre plus efficacement. 

Cette efficacité à transformer les moulées en viande maigre diminue avec l’âge. Les porcs plus âgés

(plus de 50 kg) ont tendance à déposer plus de gras avec les régimes «haute énergie». La production

d’un kg de gras nécessite plus de moulée qu’un kg de muscle, d’où l’avantage des rations riches en

énergie dans les programmes alimentaires en engraissement (chez les porcs de 20 à 50 kg). Pour la

fabrication à la ferme, de telles moulées riches en énergie nécessitent l’utilisation de produits comme

le gras animal et la fève soya entière traitée.

Moulée en cubes vs moulue
C’est un fait connu que la mise en comprimés de la moulée (cubage) améliore la digestibilité de

l’énergie et de la protéine. Aussi, cette mise en comprimés réduit la fraction fine ou poussiéreuse de la

moulée qui n’est pas consommée par les porcs. La combinaison de l’amélioration de la digestibilité et

de la réduction de la poussière a un effet direct sur l’utilisation des aliments par les animaux. En

moyenne, la moulée cubée permet de diminuer la conversion alimentaire de 3 à 8 %, selon la nature

des ingrédients qui la composent.



Finesse de mouture
La granulométrie des ingrédients qui composent les moulées a un impact important sur la capacité

des porcs à consommer et à absorber les divers nutriments. L’assimilation est favorisée par une

granulométrie fine. 

Toutefois à ce chapitre, il faut un juste équilibre entre l’objectif de maximiser l’assimilation des

nutriments, le gaspillage et les ulcères. Une moulée trop fine engendrera plus de gaspillage et

augmentera l’incidence d’ulcères gastriques chez les porcs en croissance. 

La taille des particules recommandée pour les porcs en croissance est de 550 à 700 microns de

diamètre moyen. La granulométrie peut être affectée par la nature des ingrédients et l’usure des

équipements de fabrication des moulées. Un échantillonnage devrait être périodiquement effectué afin

de vérifier et contrôler la finesse de la mouture.

Statut sanitaire
Les porcs ayant un bon statut sanitaire sont en mesure de mieux extérioriser leur potentiel génétique

et obtiennent en général des performances zootechniques de haut niveau. La présence de maladies

dans les bâtiments modifie l’utilisation des nutriments par le porc. Lorsqu’un porc est en présence de

bactéries ou de virus, il utilise une partie de l’énergie, des protéines, des acides aminés et des

vitamines contenus dans la moulée pour activer son système immunitaire afin de lutter contre les

agresseurs. Les conséquences directes de cette modification de l’utilisation des nutriments sont

généralement une réduction de la vitesse de croissance et une perte d’efficacité alimentaire. 

Des essais ont montré que les porcs ayant un bon statut sanitaire atteignaient l’âge d’abattage

35 jours plus rapidement que les porcs contaminés. Aussi, la quantité de moulée nécessaire pour

produire ces porcs était réduite de 41 kg. 

Le statut sanitaire joue donc un rôle indirect dans la réduction des rejets dans l’environnement. La

meilleure façon de préserver ce statut sanitaire est d’opter pour l’élevage en tout-plein/tout-vide par

bâtisse ou en bandes, avec un vide sanitaire total et une bonne désinfection des locaux avant l’entrée

des nouveaux sujets.

Utilisation de facteurs de croissance
Les facteurs dits de croissance permettent d’améliorer la conversion alimentaire. Certains auront un

effet plus marqué en contrôlant la population microbienne au niveau du tube digestif, alors que

d’autres agiront sur la vitesse du transit intestinal ou sur les mécanismes d’absorption des nutriments,

ou sur les deux à la fois. Ces produits doivent être choisis avec soin et en collaboration avec le

vétérinaire et le nutritionniste. En général, ils permettent d’améliorer la vitesse de croissance et la

conversion alimentaire de 2 à 5 %.



SUIVRE LA CONVERSION ALIMENTAIRE DE SON TROUPEAU
Comme on peut le constater, la conversion alimentaire est un moyen très économique et écologique

d’améliorer l’efficacité des élevages. En mettant en place des points de contrôle à l’aide de registres,

vous pouvez faire un suivi de la conversion alimentaire de votre troupeau. Il faut cependant être prêt

à y mettre du temps, c’est-à-dire environ 15 heures par lot. Les registres à mettre en place sont: 

• Registre des inventaires: prise des inventaires, suivi des inventaires

• Registre de consommation (livraison de moulée)

• Registre des ventes des porcs: nombre de porcs livrés à l’abattoir, date de livraison, poids et

classement.

À partir de ces registres, des calculs précis peuvent être faits tant sur les performances zootechniques

qu’environnementales par un bilan en azote et en phosphore de l’élevage. À partir du bilan global

(technique, économique, rejets), les points faibles peuvent être identifiés et des mesures correctives

appliquées. Il est recommandé d’avoir recours à un spécialiste pour effectuer ce suivi.
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UTILISATION DE LA TRÉMIE (PORCELETS - PORCS) 
En 1996, 30 % du cheptel porcin québécois était encore nourri au sol. Cette pratique est à proscrire,

puisqu’elle entraîne du gaspillage de moulée, un allongement de la durée d’élevage et une

augmentation de la quantité de rejets produits. Cette quantité sera fonction de la perte d’efficacité

alimentaire encourue dans l’élevage. 

L’alimentation au sol affecte aussi la salubrité des porcs, puisque leur mise à jeun est moins efficace

avec ce type d’alimentation. En ce qui concerne la quantité de rejets, le type de trémie n’influence pas

réellement la quantité des rejets produits par un porc, puisqu’on considère que la conversion

alimentaire obtenue avec les différents types de trémies est relativement semblable. Toutefois, la

vitesse de croissance des porcs est de cinq à sept jours plus rapide avec des trémies humides

comparativement aux trémies sèches. 

TABLEAU 3
IMPACT DU MODE DE DISTRIBUTION DE LA MOULÉE 
SUR LA CONVERSION ALIMENTAIRE ET LES REJETS

Pourcentage de réduction (%)
(alimentation en trémie vs alimentation au sol)

Cubé Farine

Taux de conversion 4 10

Azote rejeté/porc 6 13

Phosphore rejeté/porc 6 14

Source: Bachand, 2001



L’utilisation de trémies dans les élevages diminue les rejets de 6 à 14 %, selon la texture de la moulée

(tableau 3). Elle procure des économies allant de 3,00 à 7,50 $ par porc (avec un coût moyen de

moulée à 265 $ la tonne métrique).

Application à la ferme
L’utilisation de trémies humides réduit de 50 % la quantité totale de fumier produit (eau, matière

fécale et moulée) si on la compare à un système conventionnel d’élevage où la moulée est distribuée

au sol et l’eau, par le biais de suces ou de tétines. Les fumiers issus de ce mode de distribution de la

moulée et de l’eau sont plus secs. Toutefois, ils seront plus difficiles à évacuer. Il faut porter une

attention particulière au système d’évacuation des fumiers lors de la transformation des bâtiments. 

Dans les élevages ayant recours à des trémies humides, on remarque que les porcs ont tendance à

salir davantage les planchers, ce qui augmente le temps de nettoyage à la fin des lots. Il est possible

d’éviter ce problème si les conditions d’ambiance sont bien maîtrisées. Une vérification du système de

ventilation est suggérée (capacité et efficacité). Dans le cas de bâtisses ayant des planchers pleins ou

partiellement lattés, des modifications importantes sont à prévoir si l’on désire améliorer la salubrité

des locaux. Parfois, il faut aussi augmenter la surface de plancher disponible de 0,5 pi2 par porc pour

régler cet inconvénient. 

L’utilisation de trémies requiert des planchers au moins semi-lattés et, préférablement, entièrement

lattés (avec ou sans zone de confort).

Dans le cas où les trémies ne seront pas installées sur le bord des corridors, l’utilisation d’un soigneur

doit être envisagée, surtout si le plancher est semi-latté.
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