
Article publié dans Porc Québec Avril 2003

RECHERCHE
TTRRÉÉMMIIEE--AABBRREEUUVVOOIIRR  OOUU  
TTRRÉÉMMIIEE  SSÈÈCCHHEE  EENN  PPOOUUPPOONNNNIIÈÈRREE??

FRANCIS POULIOT, INGÉNIEUR, CDPQ
MARIE-JOSÉE TURGEON, AGRONOME,

CDPQ
STÉPHANE GODBOUT, PH. D.,

INGÉNIEUR ET AGRONOME, IRDA

Une étude récente indique qu’il ne semble pas avantageux de troquer les trémies

sèches pour des trémies-abreuvoirs pour l’alimentation des porcelets. En effet, on

n’a relevé aucune différence entre le gain moyen quotidien des porcelets alimentés à

la trémie sèche ou abreuvoir. De plus, la consommation moyenne de moulée, la

conversion alimentaire et la consommation d’eau ont été plus élevées dans le cas

des trémies-abreuvoirs. On croit que ces dernières pourraient devenir intéressantes

si leur conception était améliorée.

Depuis plusieurs années, pour l’alimentation des porcs en période de croissance-finition, on

préconise l’utilisation de la trémie-abreuvoir à cause des meilleures performances qu’elle

procure. Par exemple, dans le cadre d’une étude portant sur des porcs de 25 à 105 kg, des

chercheurs ont obtenu un gain moyen quotidien (GMQ) supérieur de 5,7 %, une consommation

moyenne quotidienne de moulée supérieure de 6,0 % et une conversion alimentaire équivalente

en utilisant une trémie-abreuvoir plutôt qu’une trémie sèche. Sur la base de ces résultats, des

fournisseurs ont mis sur le marché des trémies-abreuvoirs pour les porcelets en pouponnière.

Afin de vérifier si la même tendance se dessinait pour les porcelets, plusieurs chercheurs

étrangers ont réalisé des études spécifiques. Ces dernières ont démontré que les trémies-

abreuvoirs utilisées en pouponnière ne semblaient pas affecter le GMQ, qu’elles semblaient

augmenter la consommation alimentaire, mais détérioraient la conversion alimentaire.



UNE ÉTUDE QUÉBÉCOISE SUR LE SUJET

Afin de vérifier ce qu’il en est avec les équipements à la portée des producteurs québécois, le

Centre québécois d’expertise en production porcine (CQEPP), de La Pocatière, a été en 2002

l’hôte d’une étude dont le but était d’évaluer et de comparer les performances zootechniques, la

consommation d’eau et le comportement alimentaire des porcelets alimentés en pouponnière

avec des trémies-abreuvoirs et des trémies sèches.

L’expérimentation a eu lieu sur une période de quatre mois et demi dans les deux

chambres de pouponnière de la station du CQEPP, chacune logeant 170 porcelets et comprenant

12 parcs. Trois trémies sèches doubles et trois trémies-abreuvoirs doubles ont été installées

dans chaque chambre et chacune d’elle alimentait deux parcs (figure 1). L’alimentation en eau

dans les parcs contenant une trémie sèche était assurée par un bol économiseur sans couvercle.

Aucune trémie d’appoint ne fut ajoutée pour le démarrage. 

Afin d’augmenter la précision de l’étude, l’expérimentation a porté sur un total de six

bandes de porcelets. 

DES RÉSULTATS INTÉRESSANTS

Globalement, les poids moyens des porcelets à l’entrée et à la sortie de la pouponnière étaient

de 6,2 kg et 23,5 kg respectivement, et ce, pour chacun des deux types de trémie. 

Au plan des résultats, on note que le gain moyen quotidien (GMQ) n’a pas été

significativement différent entre les deux types de trémie (tableau 1). La consommation

moyenne quotidienne de moulée, quant à elle, a été significativement plus élevée avec les

trémies-abreuvoirs, ce qui a contribué à détériorer la conversion alimentaire. 

TABLEAU 1
PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES OBTENUES AVEC LES TRÉMIES-ABREUVOIRS ET TRÉMIES SÈCHES

EN POUPONNIÈRE

Type de trémie

abreuvoir sèche

Différence
statistiquement

significative

Gain moyen quotidien (kg) 0,470 0,470 non

Consommation moyenne quotidienne de
moulée (kg) 0,708 0,670 oui

Conversion alimentaire 1,51 1,42 oui

Consommation moyenne quotidienne d’eau
(litres) 2,39 1,84 oui



L’uniformité du poids des porcelets n’a pas été influencée par le type de trémie utilisée. En

effet, lors du transfert en engraissement, le poids moyen et l’écart-type des porcelets alimentés

par les trémies-abreuvoirs (23,53 ± 4,87 kg) n’étaient pas différents des mêmes valeurs

obtenues pour les porcelets alimentés par les trémies sèches (23,55 ± 5,07 kg). De plus, la

consommation moyenne quotidienne d’eau a été supérieure de 0,55 litre par jour (23 %

d’augmentation) avec les trémies-abreuvoirs. 

COMMENT EXPLIQUER CES RÉSULTATS?

Les observations effectuées lors des essais suggèrent que le gaspillage de moulée est plus

important avec l’utilisation de la trémie-abreuvoir. Ce gaspillage serait occasionné par la moulée

collée au museau et perdue lors du recul de l’animal après sa visite à l’auge. 

Pendant la première semaine en pouponnière, les porcelets (dont le poids moyen était

d’environ 6,2 kg) doivent placer la moitié de leur corps dans la trémie pour s’alimenter. Ensuite,

en quittant l’auge, la moulée collée aux pattes et au museau tombe sur le plancher. 

De plus, quand les porcelets étaient devenus plus gros, à environ 18 kg, ils avaient de la

difficulté à accéder à la moulée dans l’auge. Les animaux devaient tourner la tête pour atteindre

la moulée puisque leur tête appuyée contre la trémie (réserve de moulée) les empêchait

d’accéder facilement à la moulée. Par conséquent, les porcelets sortaient fréquemment la tête

de l’auge pour mastiquer, échappant ainsi une certaine quantité de moulée sur le sol.

Pour l’ensemble de l’élevage, il a été observé qu’une quantité de moulée se retrouvait sur

et entre les lattes autour des trémies-abreuvoirs.

Un second point important est relié au fait que la consommation supérieure d’eau avec les

trémies-abreuvoirs ne s’est pas traduite par une amélioration du GMQ et de la conversion

alimentaire des porcelets, comparativement aux trémies sèches. Cette consommation supérieure

peut être alors expliquée par plusieurs hypothèses. Un gaspillage d’eau pourrait être une des

causes principales, mais le dispositif expérimental mis en place ne permettait pas de le mesurer

spécifiquement. 

L’utilisation d’un bol économiseur d’eau en combinaison avec la trémie sèche pourrait être

à l’origine, en tout ou en partie, de la consommation d’eau moins élevée. L’utilisation de la

trémie sèche entraîne des déplacements supplémentaires vers le bol, ce qui occasionnerait un

délai avant l’abreuvement, d’où la possibilité d’une certaine restriction en eau par les porcelets. 



Finalement, pour les trémies-abreuvoirs, il est aussi probable qu’une manipulation

excessive de la tétine par les porcelets novices cherchant à obtenir de la moulée soit à l’origine

de ce gaspillage.

QQUUEELLSS  SSOONNTT  LLEESS  IIMMPPAACCTTSS  ÀÀ  LLAA  FFEERRMMEE  ??

Économiques
Pour des porcelets de 6,2 à 23,6 kg, avec les trémies-abreuvoirs, l’augmentation de la
conversion alimentaire de 0,09 engendre une hausse du coût de production d’environ 0,60 $ par
porcelet produit par rapport aux trémies sèches. 

Le coût d’achat des trémies-abreuvoirs, en comparaison avec les trémies sèches et les bols
économiseurs d’eau, doit également être considéré. Ainsi, dans les conditions d’expérimentation,
soit avec 28 porcelets par trémie, le coût à l’achat des trémies-abreuvoirs s’élève à environ 2 $
de plus par place-porc que le coût à l’achat de trémies sèches et de bols économiseurs d’eau. 

De plus, l’augmentation du volume de lisier à manipuler pourrait augmenter les frais à ce
chapitre.

Environnementaux
L’augmentation de la conversion alimentaire avec les trémies-abreuvoirs a comme impact
d’augmenter la charge fertilisante du lisier. Ainsi, des calculs faits à partir des résultats indiquent
qu’il y aurait annuellement 0,23 kg d’azote de plus par place (+14 %) et 0,15 kg de phosphore
en équivalent P2O5 de plus par place (+21 %) à épandre dans les champs avec les trémies-
abreuvoirs. 

Quant à l’eau, les trémies-abreuvoirs ont augmenté la quantité d’eau utilisée de 0,55 litre par
jour par porcelet. Les volumes de liquide dans la fosse seront alors augmentés. Ceci entraîne
des coûts d’épandage, d’entreposage ou de traitement de lisier supplémentaires. 

De plus, une augmentation de l’utilisation d’eau requiert un puits d’une plus grande capacité.

Régie

Selon les observations des opérateurs de la station, il a été constaté que l’ajustement du débit
de moulée de la trémie-abreuvoir doit être fait de façon plus minutieuse et requiert plus
d’attention comparativement aux trémies sèches. 

En effet, avec la trémie-abreuvoir, le maintien d’un bon niveau d’eau et de moulée dans l’auge
apparaît plus difficile. S’il y a trop d’eau ou de moulée dans l’auge (ou les deux à la fois), le
risque de gaspillage et de dégradation des aliments est accentué.



DES AMÉLIORATIONS SOUHAITABLES

Les observations et résultats de cette étude portent à conclure que des améliorations pourraient

et devraient être apportées à la conception des trémies-abreuvoirs en fonction de la grosseur du

porcelet, afin d’en améliorer l’accès et l’utilisation pour diminuer le gaspillage d’eau et de

moulée. 

Entre autres, la trémie-abreuvoir améliorée devrait empêcher les animaux de moins de

8 kg de placer leurs pattes dans l’auge. Également, les porcelets de plus de 18 kg devraient

bénéficier d’un accès à l’auge sans obstacle (réserve). Enfin, il est important que l’éleveur puisse

ajuster au besoin le débit de moulée dans l’auge afin d’éviter le gaspillage.
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