
Article publié dans Porc Québec –Août 2001

ÉQUIPEMENT

UUNNEE  CCOOMMPPAARRAAIISSOONN  
DDEESS  MMOODDÈÈLLEESS  DDEE  TTRRÉÉMMIIEESS
OOFFFFEERRTTEESS  SSUURR  LLEE  MMAARRCCHHÉÉ

YVES CHOINIÈRE 
Ingénieur et agronome

JACQUES GILBERT
Ingénieur

NICOLAS ROY
Ingénieur stagiaire

Les Consultants
Yves Choinière inc.

Une revue des différents types de trémies offertes sur le marché, incluant les

critères d’évaluation et une grille d’analyse pour chacun des types. 

Note des auteurs :
Ce texte n’est pas basé sur une étude comparative entre les fournisseurs, mais bien
sur la comparaison des différents types de trémies. De plus, les bos et les systèmes
d’alimentation liquide ne seront pas traités dans le présent document. Il résume les
équipements communément utilisés pour distribuer la moulée dans les porcheries. La
liste des équipements est partielle et non exhaustive. Par ailleurs, les commentaires
d’appréciation ne peuvent être considérés comme un endossement par les auteurs.

LLEESS  TTRRÉÉMMIIEESS
Les trémies ont pour but d’améliorer l’efficacité et la facilité de l’alimentation à l’intérieur des
porcheries. Pour ce faire, il existe plusieurs types de trémies pour répondre aux besoins des
producteurs.

LA TRÉMIE SÈCHE

La trémie sèche consiste en une réserve de
moulée d’une capacité variable, qui permet
d’alimenter les porcs à volonté. Elle peut
servir pour les aliments cubés et les
aliments moulus.  Les trémies sèches sont
utilisées dans tous les types d’ateliers:
• engraissement: les modèles sont

disponibles en différentes largeurs,
selon le nombre de porcs par enclos;

• maternité, gestation: des modèles
«individuels» sont disponibles.

Les trémies pour les maternités sont
présentées dans une section distincte du
texte.

TRÉMIE Réserve de moulée munie d’un
mécanisme de distribution. Il
existe des trémies humides et
des trémies sèches.

POUSSE-TUBE Système d’abreuvement intégré
à une trémie humide.

AUGE Réserve de moulée servant à
alimenter les porcs en groupe.
Le terme auge est surtout
employé pour les mangeoires de
gestation.



LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DES TRÉMIES
Les six critères suivants ont été retenus pour évaluer les trémies.

Facilité d’accès
Les animaux doivent avoir un accès facile à la trémie. Les critères de conception permettant
d’atteindre cet objectif sont détaillés pour chacun des modèles.

Mécanisme d’ajustement
Toutes les trémies doivent être munies d’un mécanisme d’ajustement du débit de la moulée. La
précision de l’ajustement, l’uniformité de la distribution de la moulée et la facilité d’emploi sont
les critères principaux. 

Réserve de moulée
Certaines trémies comportent des réserves pour la distribution à volonté. Ces réserves ont une
capacité de trois à six heures d’approvisionnement. On devrait voir la moulée facilement pour
mieux suivre la consommation.

Manipulation lors du lavage
Les trémies doivent être faciles à nettoyer. Le mécanisme d’attache doit être solide et facile à
enlever. La plupart des systèmes d’attache sont en acier inoxydable pour la fixation au mur et
les tiges servant à maintenir la trémie à la fixation sont en PVC et en acier galvanisé. Il est
essentiel que le matériau de confection de la trémie soit lisse pour minimiser l’adhérence du
fumier et des moulées aux parois. Pour les trémies utilisées dans les engraissements et les
pouponnières, le mécanisme d’alimentation doit être facile à démonter ou facile d’accès pour
l’opérateur. Les trémies doivent également s’enlever facilement de leur fixation aux divisions
d’enclos. Pour les trémies utilisées en mise bas, elles doivent être faciles à basculer ou à
enlever.

Facilité d’opération
Les mécanismes et les matériaux de confection doivent minimiser le temps requis pour vérifier
les moulées et le fonctionnement des trémies et pour le lavage et l’entretien.

Durabilité
Les trémies doivent souvent subir l’activité intense des porcs. Pour cette raison, il est essentiel
qu’elles soient faites de matériaux résistants à des chocs continuels. L’acier inoxydable est le
matériau le plus souvent utilisé. L’ancrage doit être solide pour réduire les mouvements des
trémies.

Pour chacun des critères d’évaluation, les cotes suivantes ont été appliquées:

EX: Excellent 
TB: Très bon
B: Bon
P: Passable
NA: Non applicable

On retrouve ces cotes dans chacun des tableau d’évaluation des divers types de trémies. 



Conception –pouponnière et engraissement

• Les places doivent être facilement accessibles aux porcs et donc, conçues en fonction de

l’âge et la taille des animaux. Recommandations:

Largeur des places Nbre

porcs/place

Pouponnière 15 cm (6 po) 4 à 5

Début 20 cm (8 po) 3 à 4

Croissance 25 cm (10 po) 3 à 4

Finition 27,5 cm (11 po) 3 à 4

• Les trémies doivent être conçues de façon à éviter toute blessure aux porcs (soudures lisses

et égales, rebords repliés et système d’attache lisse et inaccessible pour les porcs).

Opération

• Les trémies doivent être faciles à ajuster afin de permettre une distribution adéquate de la

moulée et ce, en fonction de l’âge de l’animal.

• Les réserves des trémies doivent être d’un bon volume et permettre une bonne visualisation

de la moulée lorsqu’elles sont installées près des allées (prévoir une réserve de trois à six

heures).

• Afin de faciliter le lavage des trémies, les plateaux doivent avoir les coins en angle ou

arrondis afin d’éviter l’accumulation de moulée dans les coins. 

• Avec la moulée en farine, la compaction doit être surveillée.

Mécanique

• Les soudures doivent être uniformes et sans aspérité afin d’assurer une bonne durabilité.

• Les systèmes d’attache doivent permettre une bonne fixation sur le béton, tout en évitant le

bris de celui-ci (éviter de mettre des écrous trop gros). Les attaches aux murs de division

devront être conçues pour que celles-ci soient faciles à enlever par l’opérateur, mais

inaccessibles pour les porcs.

• L’acier inoxydable doit être assez épais pour résister aux chocs des animaux (calibre 22

minimum). 



ÉVALUATION DE LA TRÉMIE SÈCHE
ENGRAISSEMENT ET POUPONNIÈRE

Critère Classement Raison du classement

Facilité d’accès EX En général, accès adéquat si le ratio porcs/place est
respecté et si la largeur des places est adéquate.

Mécanisme
d’ajustement TB Si le mécanisme est fait avec des ajustements à

manivelle.

Réserve de
moulée EX Espace suffisant.

Manipulation lors
du lavage TB

Difficile à manipuler à cause de la grosseur (faible
nombre de porcs par place vs trémie humide).
L’absence de descente d’eau facilite l’enlèvement.

Facilité d’opération TB Peu de mécanismes, donc très simple à opérer.

Durabilité EX Fait en acier inoxydable.

LA TRÉMIE HUMIDE
Les modèles de trémie humide utilisés au Québec viennent d’Europe et de l’Ouest canadien. Le
concept de base de la trémie humide est l’emploi d’eau pour rendre les aliments humides et
donc, plus faciles à ingérer. Plusieurs études ont montré une amélioration de la consommation
et de la vitesse de croissance avec ce type de trémies. 
Les modèles actuels de trémies humides conventionnelles ont les caractéristiques suivantes:
• un système de clapet actionné par les porcs pour faire tomber la moulée;

• des pousse-tubes pour la distribution de l’eau (nombre et emplacement variant selon les
fournisseurs).

Conception - pouponnière et engraissement

• Le système de clapet doit être facile d’accès et facile à manipuler pour les porcs.

• Les pousse-tubes doivent être en nombre suffisant et faciles d’accès: 

- trémie double, 4 places: 2 pousse-tubes
- trémie double, 6 places: 4 pousse-tubes

• Ils doivent être positionnés de façon symétrique, à intervalle régulier. De plus, le pousse-
tube doit être placé à environ 2,5 cm du fond pour éviter le gaspillage de l’eau.

• Les places doivent être facilement accessibles aux porcs et donc, conçues en fonction de
l’âge et la taille des animaux. Recommandations:

Largeur des places Nbre

porcs/place

Pouponnière 20 cm (8 po) 12 à 14

Début 25 cm (10 po) 10 à 12

Croissance 25 cm (10 po) 10 à 12

Finition 30,5 cm (12 po) 10 à 12



• L’écoulement de l’eau doit être doux, régulier et de bon débit. Les éclaboussures sont à
proscrire. Un régulateur de pression d’eau peut être recommandé. Pour avoir une bonne
uniformité et éviter les éclaboussures, la pression d’eau doit être de préférence à 20 psi. Le
débit recommandé est de 0,3 à 1,0 litre/min pour les porcelets, de 1,0 à 1,5 litre/min pour
le début, la croissance et la finition, et 2,0 litres/minute pour les truies et les verrats.

Opération

• L’opérateur doit pouvoir ajuster le débit de la moulée et de l’eau par un mécanisme simple
et rapide. Les mécanismes de vis sans fin et de plaque perforée sont les plus souvent
utilisés.

Mécanique

• Le mécanisme de fonctionnement des clapets doit être facile d’accès pour le lavage et
l’entretien.

• Le mécanisme doit être conçu de manière à résister à l’usure prématurée. Le système doit
être fait en acier galvanisé pour éviter l’usure causée par la rouille.

• Si les porcs sont soignés au lactosérum, le mécanisme des pousse-tubes doit avoir un
ressort en acier inoxydable ou bien ce mécanisme doit fonctionner sans ressort.

• Le système doit être robuste pour résister aux porcs. L’emploi d’un séparateur peut apporter
une certaine rigidité à la trémie, et ainsi augmenter sa robustesse face au porc.

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRÉÉMMIIEE  HHUUMMIIDDEE  
EENNGGRRAAIISSSSEEMMEENNTT  EETT  PPOOUUPPOONNNNIIÈÈRREE

Critère Classement Raison du classement

Facilité d’accès TB* S’assurer du respect du ratio porcs/place et de la
largeur recommandée des places.

Mécanisme
d’ajustement TB En général, mécanismes simples et faciles à ajuster.

Ajustement plus difficile pour les petits porcelets.

Réserve de
moulée TB Espace suffisant.

Manipulation lors
du lavage TB Descente d’eau pouvant nuire à l’enlèvement pour le

lavage.

Facilité
d’opération TB Vérifier souvent le bon fonctionnement des clapets.

Durabilité TB Risque de bris du pousse-tube et du mécanisme
d’alimentation. 

* variable selon le modèle



LA TRÉMIE TUBULAIRE

Le système de trémie tubulaire origine du Danemark et est utilisé pour les porcs à

l’engraissement. Ce système comprend un plateau d’alimentation ancré au plancher, dont la

forme varie d’un manufacturier à l’autre. La moulée parvient au plateau par un tuyau

(translucide ou opaque) en plastique de 10 à 20 cm de diamètre. L’ajustement du débit de la

moulée dépend de l’espacement entre le tuyau et le plateau. Les trémies tubulaires peuvent

être utilisées en mode trémie sèche ou trémie humide.

Conception – pour les engraissements

• Le tube doit être lisse afin de permettre une descente normale de la moulée. 

• Les tubes et les réserves doivent être en matériaux translucides afin d’assurer une bonne

visualisation de la moulée. 

• Le nombre de 10 à 12 porcs par place doit être respecté.

• Certains modèles ont des plateaux où le pousse-tube et la moulée tombent dans des

compartiments séparés. Le porc peut mélanger l’eau et la moulée à son gré.

Opération

• Ce type de trémie est plus sujet au gaspillage de moulée; il faut donc plus de surveillance. 

• La hauteur des tubes doit être vérifiée fréquemment.

• La pression et le débit d’eau des pousse-tubes doivent être bien ajustés, idéalement à

20 psi.

• La vérification fréquente du mécanisme d’entrée de la moulée est requise pour contrer la

compaction de la moulée.

Mécanique

• Le tube de distributeur doit être de qualité et robuste. Le matériel le plus souvent utilisé est

le PVC transparent. 

• Le mécanisme d’attache et d’ajustement doit être très robuste et facile à ajuster. Les

matériaux servant à fixer les trémies tubulaires sont faits d’acier peinturé ou galvanisé.



ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRÉÉMMIIEE  TTUUBBUULLAAIIRREE,,
SSÈÈCCHHEE  OOUU  HHUUMMIIDDEE  --  EENNGGRRAAIISSSSEEMMEENNTT

Critère Classement Raison du classement

Facilité d’accès TB Aspect ajouré facilite l’accès des porcs. Nombre idéal de
porcs par place reste à déterminer.

Mécanisme
d’ajustement B Mécanisme simple à ajuster, mais fragile face à l’activité

intense des porcs.

Réserve de moulée B à TB Bonne visibilité. Capacité d’entreposage améliorée avec
ajout d’une réserve conique.

Manipulation lors du
lavage TB Seulement le plateau est à laver; aucune manipulation

majeure. Tube et réserve difficiles d’accès lors du lavage.

Facilité d’opération EX Facile à opérer, type d’alimentation multiple (sec ou
humide).

Durabilité B Tuyau exposé à des chocs constants de la part des porcs.
Fixations doivent être solides.

L’auge

Servant surtout en gestation, l’auge est un système d’alimentation en continu, sans réserve,

permettant l’alimentation simultanée d’un groupe de porcs. Le système d’auges peut servir tant

pour l’alimentation liquide (lactosérum, eau) que l’alimentation solide. La dimension des auges

varie selon leur utilisation comme abreuvoir seulement (distribution de la moulée au sol) ou

comme abreuvoir et trémie.

Les auges peuvent être en béton, béton recouvert de plastique (type SDR), béton recouvert

d’acier inoxydable, acier inoxydable ou béton composite. 

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LL’’AAUUGGEE  --  GGEESSTTAATTIIOONN
Critère Classement Raison du classement

Facilité d’accès EX Bonne accessibilité à cause de l’accès individuel.

Mécanisme d’ajustement NA

Réserve de moulée P Possible que la truie ne mange pas la quantité prévue de
moulée.

Manipulation lors du
lavage B Facilement lavable s’il y a un drain de vidange.

Facilité d’opération B

Très bonne visibilité. Possibilité d’un manque d’eau par
l’accumulation de moulée lorsqu’une truie ne mange pas. À
vérifier périodiquement: endroits sensibles aux accumulations
de moulées.

Durabilité B à EX

Béton: beaucoup plus susceptibles à l’usure causée par
l’acidité de la moulée et la salive.

Plastique: en général très bonnes, jusqu’à ce que le
plastique se sépare du béton.

Acier inoxydable: très bonne résistance. La surface lisse
facilite le nettoyage.



LA TRÉMIE DE MISE BAS
Plusieurs modèles de trémie existent pour les cages de mise bas. À ce chapitre, on retrouve la

trémie sèche et la trémie humide avec ou sans réserve. La taille du troupeau, la disponibilité de

la main-d’œuvre, la fréquence d’alimentation et le budget sont tous des points déterminants en

ce qui a trait au choix d’une trémie de mise bas. 

La distribution de la moulée peut être manuelle ou avec un soigneur automatique permettant

soit une alimentation fractionnée ou à volonté, respectivement. Les résultats comparatifs entre

ces deux types d’alimentation ne sont pas concluants quant à la performance à long terme. 

Conception – pour la mise bas

• L’espace disponible pour la tête de la truie est très important: un espace insuffisant
provoquera une baisse de consommation. L’espace minimal recommandé est d’environ de
50 cm.

• L’accès au pousse-tube et l’emplacement sont à prendre en considération. Le pousse-tube
ne doit pas longer le bord de la trémie.

Opération

• Pour permettre une bonne régie quotidienne, la vidange des trémies doit être rapide et
efficace. 

• L’emploi d’un déflecteur est grandement apprécié par les producteurs. Celui-ci empêche la
moulée de tomber sur la tête de la truie, minimisant ainsi les pertes.

Mécanique

• Le système d’attache des trémies sur les portes doit être facile à utiliser pour le producteur,
mais inaccessible pour la truie. De plus, la trémie doit être amovible de manière à faciliter le
lavage et la vidange.

• Les clapets doivent être faciles d’accès et robustes.

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRÉÉMMIIEE  SSÈÈCCHHEE  --  MMIISSEE  BBAASS
Critère Classement Raison du classement

Facilité d’accès TB Accès adéquat, en général.

Mécanisme
d’ajustement NA Aucun mécanisme d’ajustement.

Réserve de
moulée P Seul le fond de la trémie sert de réserve; contient une

seule portion. 

Manipulation lors
du lavage TB Petites et légères à manipuler. Absence de tuyau facilite

l’enlèvement. 

Facilité d’opération EX Remplissage rapide, surtout avec un déflecteur.

Durabilité EX Fait en acier inoxydable. Pas de mécanisme.



ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRÉÉMMIIEE  HHUUMMIIDDEE  SSAANNSS  RRÉÉSSEERRVVEE  --  MMIISSEE  BBAASS
Critère Classement Raison du classement

Facilité d’accès TB Semblable à la trémie sèche.

Mécanisme
d’ajustement NA Aucun mécanisme d’ajustement.

Réserve de
moulée P Seul le fond de la trémie sert de réserve; contient une

seule portion. 

Manipulation lors
du lavage B Descente d’eau peut nuire à l’enlèvement.

Facilité
d’opération TB Si une truie ne mange pas, la moulée se détériore plus

rapidement: l’opérateur doit alors la vider plus souvent.

Durabilité TB Risque de bris du pousse-tube.

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRÉÉMMIIEE  HHUUMMIIDDEE  AAVVEECC  RRÉÉSSEERRVVEE  --  MMIISSEE  BBAASS
Critère Classement Raison du classement

Facilité d’accès TB Même grandeur que les autres trémies utilisées dans la
maternité.

Mécanisme
d’ajustement TB En général, mécanismes simples et faciles à ajuster.

Réserve de
moulée TB Capacité selon les besoins de la truie.

Manipulation lors
du lavage B Descente d’eau peut nuire à l’enlèvement. Trémie plus

grosse et donc plus lourde.

Facilité
d’opération TB Seul l’ajustement est à vérifier, car les truies s’alimentent

en continu. Moins de temps requis pour remplir la trémie.

Durabilité TB Risque de bris du pousse-tube et du mécanisme
d’alimentation.
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