
 

 

 

 

ÉLEVAGE EN BANDES EN PRODUCTION PORCINE  

DES CAS VÉCUS DANS NOTRE RÉGION 
 

 

par 

Daniel Schiettekatte, agronome 

MAPAQ - GRANBY 

 

collaboration: 

Aurèle Laflamme, t. a. 

MAPAQ - ST-HYACINTHE 

et 

sept productrices et producteurs de la région Montérégie-Est 

 

Par cette enquête, nous avons cherché à savoir comment est appliquée la technique de l'élevage en 

bande dans la réalité de notre région. 

 

Aussi, il était important pour nous des faire ressortir les avantages et les inconvénients de la méthode 

lorsqu'elle est appliquée concrètement. 

 

Voici un bref portrait des producteurs de porcs rencontrés. 

 

1. Ce sont tous des naisseurs - finisseurs, 

2. Ils ont en moyenne de 140 à 220 truies, sauf un avec 420, 

3. La plupart font leur moulée à la ferme, plusieurs cultivant eux-mêmes du maïs et des 

céréales, 

4. Ce sont des producteurs ouverts aux nouveautés et qui s'informent abondamment, 

5. Ils ont rénové des bâtiments existants pour appliquer cette méthode en redivisant les 

porcheries en chambres. 



  
ÉLEVAGE EN BANDES . . .  

 
Ces producteurs utilisent la 
gestion en bande, nous avons 
voulu savoir les détails de leur 
système... 

 
Ferme1 

220 truies, 1000 porcel,840 porcs 
,       66 ha en culture 

 
Ferme 2 

132 truies, 500 porcel., 680 porcs 
 

 
Ferme 3 

145 truies, 450 porcel.,  800 porcs, 
170 ha en culture 

 
1.  Leur Motivation ? 
En général, c’est dans le but 
d’améliorer leur statut sanitaire 
(en faisant des chambres), ainsi 
que pour l’organisation du travail. 

 
∙ Nous voulions chambrer en 

pouponnière et 
engraissement, regrouper les 
animaux du même âge 

∙ ↑↑↑↑  GMQ, ↓↓↓↓  mortalité, ↑↑↑↑  statut 
sanitaire 

 
∙ Pour chambrer des salles assez 

grandes 
∙ Pour gérer de gros volumes de 

porcelets. 

 
∙ Ce système permet de chambrer 

à moindre coût 
∙ On a aussi une meilleure gestion 

du travail et du temps 

 
2. Leur expérience ? 
Ils ont de 2 à 4 ans d’expérience 
avec ce système, la plupart en 
bande aux 3 semaines  

 
∙ 2 ans d'expérience 
∙ Aux 3 semaines 
∙   34 truies / bande, 39 saillies 

 
∙ 3 ans d'expérience 
∙ Aux 2 semaines collées 
∙   13 truies / bande, 13-14 saillies 

 
∙ 3 ans d'expérience 
∙ Aux 3 semaines 
∙ 20 truies / bande (22-23 saillies) 

 
3.  La détection et 

l'insémination ? 
Il semble que le fait de grouper 
les truies a un effet bénéfique sur 
la détection des chaleurs et des 
retours ; évidement ils utilisent 
tous l’insémination. 

 
∙ Il y a un certain avantage à 

utiliser les Bandes pour 
détection des chaleurs et 
retours puisqu'on est plus 
présent aux moments 
propices.  

 

 
∙ C'est très avantageux de 

fonctionner en bandes 
 
∙ Comme les truies sont 

groupées et côte à côte, il est 
plus facile d'observer les retours 
(à 21 et 42 jrs). 

 
∙ Le groupage des truies est positif 

comparativement à l'élevage 
conventionnel. 

 
4.  Et les mises bas ? 
C’est  ici que tous éprouvent le 
plus de satisfaction !  
L’assistance aux mises bas est le 
moment privilégié de la gestion 
où on a tout à gagner.  La plupart 
utilisent le Planate pour réduire 
l’écart entre les  M. B. 

 
∙ Il est intéressant d’être en 

bande puisque l’on est 
beaucoup plus présents. 

∙ Nous, on utilise le Planate 
pour concentrer les mises 
bas en 3-4 jours et être bien 
présents à ce moment. 

 
 C’est très avantageux de 

surveiller 13 mises bas à la fois. 
 
 Du Planate est utilisé sur les 

truies qui semblent retarder. 

 
∙ Nous sommes très satisfaits, 

cela permet une bonne 
surveillance des mises bas. 

∙ Nous utilisons le Planate le jeudi 
matin, pour terminer les mises bas 
le vendredi 

 
5.  Les porcelets et les 

bandes ? 
Tous équilibrent le nombre de 
porcelets sous la truie ;  plusieurs 
les classent aussi par grosseur.  
On sèvre entre 18 et 26 jours de 
moyenne. 

 
∙ Équilibrage des porcelets 

selon leur nombre et leur 
poids dans les premières 24 
heures.  Quelques fois, iode 
sur nez de la truie 

∙ Sevrage à 18 jours (14-20 j) 

 
∙ Partage les porcelets au 

cochonnage par grosseur et 
nombre 

∙ Sevrage à 18 jours (15-21) 

 
∙ Équilibrage des portées 
 
∙ Sevrage entre 21 et 26 jours 

 
6.  L'organisation des 

bâtiments ? 
La plupart ont 2 salles de mise 

bas, 2 salles de pouponnière 
et 5.5 salles d’engraissement, 
réparties en 2 bâtiments 
séparant principalement 
l’engraissement du reste. 

 
∙ 1 chambre de mise bas avec 

34 cages 
∙ 3 chambres de pouponnière 
∙ 5,5 chambres engraissement 
∙ La mise bas et l'engraisse-

ment sont dans le même 
bâtiment se communiquent de 
l'extérieur 

∙ Pouponnière seule 

 
∙ 2 chambres de mise bas de 13 

cages 
∙ 4 chambres en pouponnière 
∙ 2 chambres d'engraissement 

 
∙ 3 bâtiments 
∙ 2 chambres de mise bas (15 

cages) et 1 tampon (5 cages) 
∙ Voudrait 20 + 20 cages,... 
∙ 3 chambres pouponnière 
∙ 5,5 chambres engraissement 

 
7.  L'hygiène ? 
La division des bâtiments en 
salles permet le lavage, la 
désinfection et le vide sanitaire ;

 
∙ On fait le lavage et la 

désinfection entre les bandes 
∙ Vide sanitaire: 

- pas toujours en mise bas 

 
∙ Nous lavons et désinfectons 

entre chaque bande 
∙ Vide sanitaire et séchage: 

1 jour 

 
∙ Il y a lavage et désinfection dans 

toutes les sections 
∙ Vide sanitaire de 3 jours en 

pouponnière et engraissement 



certains répondants ont toutefois 
restreint les investissement en 
mise bas et prennent un risque à 
ce niveau. 

- 4 jours en pouponnière et 
engraissement 

∙ 8 jours en mise bas 

 
 
8.  L'introduction des 

cochettes ? 
C’est une des difficultés de 
l’élevage en bande, qui peut être 
améliorée par des changements 
pour induire les chaleurs. 

 
La bande est relativement 
désavantageuse.  Chez nous, les 
cochettes gestantes « hors 
bande » sont vendues à mon 
frère. 

 
OK dans 90% des cas.  
Changement de moulée, de place, 
d'éclairage.  On approche aussi le 
mâle pour forcer la première 
chaleur. 

 
∙ Gérer en bande aux 3 semaines 

rend difficile l'introduction des 
cochettes.  On utilise alors la salle 
tampon. 

 
9.  L'organisation du travail ? 
Tous préfèrent cette planification 
qui permet de casser la routine et 
d’améliorer le travail quotidien. 

 
∙ Un peu moins de travail, mais 

plus intensif 
∙ On préfère ça 
∙ C’est une organisation 

différente. 

 
Super, c'est planifié 6 mois 
d'avance.  On est plus libres une 
semaine sur quatre 

 
∙ Diminution de la charge totale de 

travail: c’est un des principaux 
objectifs visés et atteints 

 

 
10. Le principal inconvénient 

 
Régie très serrée (1 chambre de 
mise bas).  Il faut beaucoup 
d'organisation. Cela demande 
une structure de travail différente 
avec les employés ; il faut une 
grande complicité. 

 
La 2e semaine de rotation est 
difficile puisqu’on a ici des bandes 
aux 2 sem. Collées pour avoir de 
plus grands lots de porcelets ! 

 
∙ Ne peut faire de sevrage hâtif 

comme prévu initialement 
∙ Puisqu'ils font le prélèvement de 

la semence à la ferme, ils ont 
besoin de plus de mâles 

 
Autres commentaires 

 
∙ On peut planifier de petites 

vacances 
∙ Cette année, les M.B. seront 

dans le temps des fêtes, mais 
on le sait! 

∙ Vente des porcelets 
excédentaires, à 35 lbs 

 
∙ Porcelets pesés à l'entrée et à la 

sortie de la pouponnière 
∙ 80 porcelets vendus tous les 2 

mois (à 35 lb) 
∙ Produit ses propres cochettes. 

Achat de 15 truies pures chaque 
2 ans 

∙ Recommande une ch. tampon 
en mise bas et pouponnière 

 
 



 
. . . DES CAS VÉCUS 

 
Ferme 4 

420 truies, 660 porcel., 1550 
porcs 
105 ha en culture 

 
Ferme 5 

145 truies, 300 porcel., 425 
porcs 

Ferme 6. 
135-140 truies, sevrage sur 
place, 1000 porcs 
90 ha en culture 

 
Ferme 7 

150 truies, 340 porcelets, 750 
porcs 

 
1. Ce système d'élevage nous 

permet  de:  
∙ Regrouper le travail 
∙ Surveiller les mises bas 
∙ Faire des lots de porcelets 
∙ Uniformiser les portées 

 
∙ J'avais introduit cette 

méthode pour la 
surveillance accrue des 
mises bas 

∙ Pour améliorer le travail en 
général 

 
∙ Nous avons adopté ce 

système d’élevage pour 
regrouper les tâches 

 
∙ Nous avons adopté la 

gestion en bandes  pour 
chambrer l'engraissement et 
augmenter la performance 
par le « tout plein, tout vide » 

 
2. 
∙ 3 ans d'expérience 
∙ Aux 3 semaines 
∙ 42 truies par bande 

 
 
∙ Bandes aux 2 semaines 

durant 1 an et demie 
∙ Aux 3 semaines / 2 ans 

 
 
∙ 4 ans d'expérience 
∙ Aux 3 semaines 
∙ 20 truies / bande  

 
 
∙ 2 ans d'expérience 
 Aux 3 semaines 
∙ 20 truies / bande (23 saillies) 

 
3. 
∙ Pas d'effet sur la détection 

des chaleurs 
∙ Intéressant pour détecter 

les retours 

 
∙ Difficulté d'observation des 

chaleurs hors bande par 
l'employé 

∙ Très longues chaleurs (4 à 
5 jours) 

∙ On utilise peu 
d'insémination 

 

 
∙ C’est avantageux pour la 

détection des chaleurs et 
des retours:   truies 
groupées 

 
∙ 80% insémination 
∙ Avantageux, mais pas 

d'impact pour détecter les 
retours. 

4. 
∙ Le groupage des mises 

bas est un des plus grands 
avantages de l’élevage en 
bande aux 3 semaines 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
∙ Elle aimait bien planifier 

ses mises bas pour la fin 
de semaine, car c’est le 
moment où elle était la plus 
disponible. 

 La surveillance des mises 
bas est le plus gros 
avantage et ce qui améliore 
le plus l'efficacité 

∙ Moins de porcelets 
écrasés parce qu’on peut 
les aider pour aller boire 

∙ On « pique » certaines 
truies pour les calmer 

∙ Utilisation du Planate le 
jour où la mise bas est 
prévue, pour 75% des 
truies 

 
∙ Ca va bien. 

 
5.∙ Équilibrage de la quantité 

de porcelets (pas la 
grosseur) 

∙ Sevrage à  25 jours (21-28) 

 
∙ Très positif pour les 

adoptions 
 
∙ Sevrage sur place à 21-25 

jours 
 

 
∙ Équilibrage:  c'est l'idéal 
 
∙ Sevrage sur place à 20 

jours (12-22) 

 
∙ Très avantageux ; on 

équilibre les portées et on 
les classe aussi selon la 
grosseur 

∙ Sevrage à 18 jours (16-21) 

 
6.∙ 1 bâtiment en L 
∙ 2 chambres + 2 tampons 

en mise bas 
∙ 2 chambres pouponnière 
∙ 5 chambres, 1 tampon 

engraissement, 1 pré-
engraissement 

 
∙ On n’avait pas de 
chambres, mais quand même 
différentes ailes au bâtiment. 

 
∙ 3 chambres de mise bas- 

pouponnière + 2 tampons 
(18, 16, 16, 9, 4) 

∙ 0 chambre pouponnière 
∙ 2 chambres engraissement 
∙ À venir: 6,5 chambres de 

200 dans le 2e bâtiment. 

 
∙ 1 chambre (24 cages) 
∙ 4 chambres pouponnière 
∙ 5,5 chambres 

d’engraissement dans un 2e  
bâtiment. 

 
7∙ On fait toujours le lavage et 

la désinfection (sauf 
quelques fois tampon) 

 
∙ On utilisait des toiles pour 
séparer les cages lors des 
lavages. 

 
∙ Lavage et désinfection en 

mise bas (pouponnière) 
∙ Vide sanitaire 1-2 jours 

 
∙ Chambre de mise bas jamais 

vide.  Lavage de quelques 
truies dans les cages 



∙ Vide sanitaire 3-5 jours parce que pas assez de 
place en engraissement 

∙ Vide sanitaire 4 jours en 
pouponnière et 
engraissement 

 
 
8∙ Plus difficile, les cochettes 
sont changées de pièce pour 
induire les chaleurs 

 
∙ Pur-sang:  80% des 
cochettes.   Ca causait de 
grandes difficultés. 

 
∙ Plus de calcul et de 

planification pour l’entrée 
des cochettes 

∙ Entrées 2 jours avant le 
sevrage 

 

 
∙ Pas de difficultés avec 

l’introduction des cochettes; 
celles-ci sont commandées 
pour arriver cédulées dans la 
bande (transport) 

 
9. Très satisfaisant.  Ne veut 
partir plus de 3-4 jours 

 
Expérience positive 
Ca nous donnait plus de 
temps libres 
1 semaine... 

 
∙ Très intéressant. Les 

chambres rendent le lavage 
facile.   

∙ Casser toutes les dents:  ¾ 
 d'heure! 

 

 
∙ C'est très avantageux.  

Avant, on passait 
notre temps à 
s'installer ! 

 
10. Beaucoup d'inséminations 
la même semaine (50). 

 
∙ L'introduction du grand 

nombre de cochettes 
∙ Difficulté à détecter les 

chaleurs "hors bande" chez 
les primipares 

 
∙ Seulement 1 semaine pour 

partir en vacances. Difficile 
d'en planifier de plus 
longues (nous n'avons pas 
d'employé) 

 
 

 
∙ 4-5 jours de mise bas 
∙ Utilisation de parcs-cages 

le 1er mois après la saillie 

 
∙ Abandon de la méthode 

parce que l'employé ne 
s'habituait pas au travail 
variable 

 
∙ Très satisfaits du 

sevrage sur place.  
Utilisent pleinement 
l'espace. 

∙ 

 
∙ Avait planifié élevage en 

bande aux 2 semaines mais 
saillies presque chaque 
semaine! 

∙ 7 à 10 jours de vacances 
possibles 

∙ Veulent être là pour les 
saillies 

 
Toutes ces productrices et producteurs semblent très satisfaits de cette méthode qu'est l'élevage en bande aux trois semaines.  Elle leurs 
permet 1. de chambrer des surfaces plus grandes et plus faciles à ventiler, 2. de faire un lavage, désinfection et vide sanitaire par 
chambre, donc d'améliorer leur statut sanitaire et les performances, 3. d'améliorer la surveillance des mises bas, 4. de briser la routine, 5. 
de travailler avec des gros lots de porcelets et 6. d'avoir des moments libres durant certaines périodes.    
 
L'ORGANISATION DU TRAVAIL est le point dominant qui donne les avantages décris précédemment.  On n'a plus qu'à penser en 
fonction de 7 groupes d'animaux  
 
Un point reste à travailler:  L'introduction des cochettes et des primipares dans les bandes, c'est là que la chambre tampon en mise bas a 
son importance.   Dans ce système, les porcelets sortent entre 45 et 70 lbs de la pouponnière, il est donc important de contacter notre 
finisseur pour bien s’entendre sur les prix qui seront accordés pour de beaux porcelets de ce poids... 
 
Il est important de bien s'informer et de planifier un projet global avant d'initier des travaux, car des chambres c'est pour longtemps. 
 


