
 
 
Travailler sur la prolificité c’est bien, mais avec une tenue de registres, c’est 
essentiel !!! 
 
* Texte rédigé à partir de la conférence d’Yvonne Richard, responsable du secteur 
« Gestion et exploitation des données », CDPQ et de Francis Arsenault, consultant en 
production porcine à Agri-Vision le 13 décembre 2000 
 
L’un des caractères sur lequel vous mettez l’emphase depuis quelque temps est la 
prolificité. La prolificité d’une truie se définit en pratique par le nombre de porcelets « nés 
totaux » qu’elle produit par portée. Les porcelets « nés totaux » correspondent aux 
porcelets nés vivants plus les mort-nés et les momifiés. Au Québec, le nombre de porcelets 
« nés totaux » varie de 10,7 à 12,0 porcelets (CDPQ, 1998). Une des raisons qui explique 
cette variation, c’est que les résultats de la prolificité sont influencés à environ 90% par la 
régie d’élevage. L’influence de la génétique n’est que d’environ 10%. Ce qui veut dire que bien 
que la génétique ait son importance dans l’amélioration des performances de prolificité, la 
régie du troupeau possède tout son pesant d’or à condition d’être supportée par l’analyse de 
résultats chiffrés.  
 
Maîtrise des points de régie 
Prenons par exemple six troupeaux ayant la même génétique. La moyenne des porcelets 
« nés totaux » varie de 10,11 à 11,57 (AGREPP 1998) : jusqu’à un porcelet et demi de 
différence. Tout un impact économique ! Si environ 90 % des résultats sont influencés par 
la régie, il faut donc travailler à maîtriser les points de régie, dont entre autres :  
 

!"Le regroupement des mises bas (nombre de truies par bande uniforme) 
!"Le suivi des mises bas (synchronisation et assistance lors de la mise bas) 
!"La gestion des adoptions (suivi d’une politique ou d’une démarche, truie nourricière) 
!"La maîtrise de la conduite alimentaire 

Pour chacun de ces points de régie, il est important de cumuler des données et de les 
analyser. Par exemple, le producteur doit disposer de chiffres lui permettant d’établir et 
de pratiquer une méthode rigoureuse de gestion des adoptions et cela dans le but 
d’uniformiser le nombre de porcelets allaités par chacune des truies et finalement 
minimiser les pertes de porcelets tout en en sevrant le plus grand nombre possible. De plus 
ces chiffres-là serviront à organiser des bandes de truies uniformes (regroupement des 
mises bas). 
 
Autre exemple, la maîtrise de la conduite alimentaire : elle devient incontournable afin 
d’obtenir le maximum de porcelets. Pour ce faire, il faut suivre la courbe alimentaire des 
truies pendant la période de gestation en fonction du gras dorsal et de l’état de chair de 
manière à obtenir le plus grand nombre de porcelets. Tout est dans les chiffres ! 



Seule la maîtrise des points de régie permet de tirer plein profit ($) d’une truie dont la 
prolificité est élevée ou hyperprolifique. Pour ce, une tenue de registres rigoureuse est 
essentielle.  
 
Exemple d’un cas réel 
 
Prenons un troupeau de 1200 truies. Le producteur possède les données suivantes: le 
nombre moyen de porcelets nés vivants par rang de portée des truies (tableau ci-dessous).  
 

Janvier à mars 2000 
Numéro de 
portée 

1 2 3 4 

Porcelets 
nés vivants  

10,3 11,1 11,6 11,9 

Source : Groupe d’expertise porcine 
 
À l’aide de ce rapport, il détecte tout de suite que le groupe des cochettes n’atteint pas la 
prolificité attendue : après analyse, on constate que ces cochettes se caractérisent par un 
pourcentage de retours sur saillies de 15,3%. Que faire pour diminuer ce taux de retour ? 
À la lumière des données, on décide de changer de protocole d’introduction des cochettes 
et de détection des chaleurs afin d’améliorer la situation. À la suite des correctifs mis en 
place, le producteur présente les données ci-dessous pour les trois mois suivants, avec une 
amélioration de 5,2% de retour en chaleur en moins (10,1%).  
 

Avril à juin 2000 
Numéro de 
portée 

1 2 3 4 

Porcelets 
nés vivants  

10,8 11,1 11,5 11,9 

Source : Groupe d’expertise porcine 
 
Parce qu’il avait des chiffres en main, l’éleveur a pu cibler une intervention, prendre une 
décision éclairée, améliorer la situation et, en plus, confirmer (ou infirmer) qu’il a fait le 
bon choix à l’aide de ces mêmes chiffres. 
 
Sans chiffres, le service-conseil impossible (ou difficile) et la facture coûteuse ! 
 
Imaginons qu’un éleveur appelle un conseiller à la rescousse en déplorant que toutes ses 
truies ont des retours en chaleur. Que faire ? Si cet éleveur n’a pas accumulé de chiffres, 
son conseiller et lui peuvent chercher longtemps la source du problème sans trop de 
réponse claire : pire ils peuvent même investir dans des solutions coûteuses qui ne 
résoudront le problème que partiellement ou même pas du tout. Par contre, à l’aide de 



chiffres, ils peuvent tout de suite cibler quels groupes d’animaux ont des taux de retour en 
chaleur trop élevés et travailler sur des solutions précises.  
 
Décider de la meilleure intervention : en maternité ou en engraissement ? 
Prenons le cas d’un naisseur finisseur qui prend en note des chiffres informatifs sur ses 
animaux. Au premier réflexe, le naisseur finisseur peut prioriser une action qui favorisera 
l’augmentation de la prolificité, mais est-ce toujours la décision la plus payante ? 
• En maternité, si on améliore la prolificité de 0,5 porcelet sevré par truie pour un 

troupeau de quelque 964 truies, le naisseur finisseur obtient un revenu supplémentaire 
de 24 100$ et le naisseur 12 050$. (On estime que le naisseur finisseur obtient 
50$/porc et le naisseur 25$/ porcelet). 

 

• En engraissement, si on fait le calcul pour une amélioration de 0,1 en conversion 
alimentaire, on obtient pour 20 000 porcs un revenu supplémentaire de 32 200 $ !!  Le 
calcul se fait comme suit :  
- 76,8 kg X une amélioration de 0,1 de conversion alimentaire = 7,68 kg de moulée. Si on 
estime la moulée à 0,21$ le kg, on a 7,68 kg de moulée économisée X 0,21 $ = 1,61 $ 
d’économie. 1,61 $ d’économie par porc multiplié par 20 000 porcs = 32 200 $. 

 

Pour le naisseur finisseur, l’intervention à prioriser semble en engraissement où le revenu 
supplémentaire est de 32 000 $ comparé à 24 100 $ en maternité, d’autant plus que 
l’effort est souvent moindre que pour obtenir l’amélioration en maternité et qu’un 
investissement dans des truies de meilleure qualité ou du personnel supplémentaire auraient 
pu être nécessaires. Ce qui démontre sans aucun doute, que la tenue de registres est tout 
aussi importante en engraissement qu’en maternité afin de prioriser et choisir l’intervention 
la plus payante. Également selon l’investissement et le surplus de travail nécessaires, il 
pourra décider s’il se consacre à l’amélioration de la conversion alimentaire ou à 
l’amélioration de la prolificité. 
 

Conclusion  
 

Force est de constater qu’il n’y a guère d’avenir pour un producteur sans chiffres. Que ce 
soit le conseiller en gestion, le financier ou autre intervenant, les professionnels hésiteront 
de plus en plus avant d’étudier un dossier non étoffé de chiffres sur lesquels on peut se 
baser pour comprendre la situation, l’analyser et prendre une décision.  
 

Que ce soit en engraissement ou en maternité, la tenue de registres est aussi capitale à un 
endroit qu’à l’autre pour arriver à cibler les bonnes interventions et les prioriser.  
 

Pour maximiser le contrôle de la régie et l’apport économique de la génétique, le producteur 
doit prendre des données sur ses animaux en s’armant entre autres d’une fiche « truie » 
sur laquelle il peut inscrire certaines remarques et en relevant des données sur les 
performances de ses animaux. La saisie dans un logiciel technico-économique et l’analyse 
régulière des résultats obtenus deviennent essentielles. 
 



Finalement, pour maximiser la rentabilité de l’entreprise, l’analyse des données vous 
faciliteront la tâche en vous éclairant sur les groupes d’intervention parmi les animaux, la 
décision à prendre et sur la façon d’intervenir. Une fois l’intervention mise en place, vous 
pourrez comparer la situation avant et après, valider les résultats en estimant à quel point 
votre décision a été payante ou encore en décidant de vous réenligner si besoin est !!! 
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