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la variation de l’épaisseur du gras dorsal
des truies à la mise bas a été toujours aussi
importante (figure 3).

Dans ces trois expériences, l’épaisseur
moyenne du gras dorsal à la mise bas a été
d’environ 21 mm, mais nos efforts pour
réduire la variation individuelle dans les

deux dernières expériences n’ont pas fonc-
tionné. Cet échec peut être expliqué en
partie par la difficulté d’évaluer adéquate-
ment la quantité d’énergie ingérée par
chaque truie et par celle d’estimer les
besoins énergétiques des truies sur une
ferme commerciale.

QUANTITÉ D’ÉNERGIE INGÉRÉE
La quantité de moulée effectivement ingérée
par chaque truie peut être différente de celle
que l’on pense offrir. La majorité des
équipements utilisés pour soigner les truies
distribuent un volume plutôt qu’un poids
d’aliment. Le poids de moulée offert à
chaque repas peut varier puisque le volume
distribué et sa densité changent avec la com-
position et la manutention de l’aliment, par-
ticulièrement pour les aliments en farine.

Pour le classement des truies, l’observation visuelle
ne saurait remplacer une balance et un appareil à
ultrasons bien utilisés.
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Il faut aussi considérer que les truies
logées en groupe ou individuellement avec
une auge commune peuvent « voler » ou « se
faire voler » de la moulée. Finalement, les
truies valorisent mieux les aliments fibreux
que les porcs en croissance et la teneur en
énergie des moulées pour truies est sous-
estimée si elle est calculée avec des valeurs
obtenues chez des animaux en croissance.

Dans nos expériences, ces problèmes
ont été minimisés par l’utilisation d’un ali-
ment en comprimés (cube), en ajoutant des
séparateurs dans les auges et en vérifiant

FIGURE 3
ÉPAISSEUR DU GRAS DORSAL À LA MISE BAS AU SITE P2 CHEZ DES TRUIES 
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régulièrement les quantités offertes et la
composition de l’aliment. En pratique, ceci
n’est probablement pas nécessaire mais,
minimalement, la conformité entre les
quantités que l’on pense offrir et les achats
ou la quantité fabriquée de moulée (ex.:
400 truies x 2,5 kg/j = 1 t moulée/j) devrait
être vérifiée régulièrement.

BESOINS ÉNERGÉTIQUES
Les besoins pour les contenus utérins sont
établis à partir de l’estimation du poids
moyen de la prochaine portée à la naissance.
Comme ils représentent en moyenne 5 %
des besoins totaux (figure 4), ils ont peu
d’impact sur la quantité d’aliments à offrir
aux truies et une valeur moyenne pour le
troupeau devrait être adéquate dans la
majorité des cas. Les besoins pour l’entre-

tien représentent en moyenne 76 % des
besoins totaux et sont estimés à partir du
poids de la truie à la saillie et à la mise bas.
Les besoins pour le gain maternel (19 % des
besoins totaux) sont calculés à partir du
poids et de l’épaisseur du gras dorsal (site
P2) à la saillie et de ces mêmes valeurs
prévues à la mise bas.

La connaissance du poids des truies à
la saillie et du poids prévu à la prochaine
mise bas est donc critique, puisqu’elle sert
à déterminer à la fois les besoins d’entre-
tien et les besoins pour le gain maternel.
La principale difficulté avec la détermina-
tion du poids est sa variation durant la
journée et durant la période qui suit le
sevrage. Par exemple, chez dix truies nour-
ries entre 6 et 7 h, le poids vif moyen à
13 h a été inférieur de 8 kg par rapport à

celui mesuré à 9 h, mais l’écart de poids
entre les deux pesées des truies indivi-
duelles a varié entre 3 et 16 kg.

L’épaisseur du gras dorsal est évaluée
à l’aide d’un appareil à ultrasons, mais il est
important que les mesures soient prises de
façon rigoureuse afin d’en assurer la qualité.
L’évaluation visuelle de la condition de chair
des truies est possible, mais cette méthode
reste moins précise que les ultrasons.

BIEN CLASSER LES TRUIES
Bien qu’il soit important d’éviter les truies
trop grasses ou trop maigres à la mise bas,
nos résultats suggèrent qu’il est peu utile de
calculer les besoins de chaque truie gestante
au gramme près, ni de procéder à plusieurs
ajustements des quantités offertes en cours
de gestation. Un programme alimentaire
conventionnel basé sur le modèle développé
en France et qui établit des besoins pour
des groupes de truies réunies selon leur
épaisseur de gras dorsal et leur poids nous
semble suffisant.

Bien qu’un éleveur expérimenté puisse
classer correctement plusieurs animaux
dans ces groupes par l’observation visuelle,
cette méthode reste imprécise et ne saurait
remplacer une balance et un appareil à
ultrasons bien utilisés. En l’absence de
mesures individuelles systématiques, un
portrait du troupeau, qui consiste à mesurer
l’épaisseur du gras dorsal de toutes les truies
du troupeau la même journée, peut aider à
valider le programme alimentaire et le
classement des truies.
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FIGURE 4
BESOINS ÉNERGÉTIQUES MOYENS DES TRUIES EN GESTATION


