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La grande flexibilité de cet utilitaire,
pour ce qui est de simuler des situa-
tions diverses, est liée au fait qu’il suit
la croissance de semaine en semaine de
mille porcs fictifs, comme si ces porcs 
existaient réellement dans un élevage 
« tout plein-tout vide ». plutôt que d’at-
tendre plusieurs semaines les résultats
du lot, l’outil génère les résultats de ce
troupeau fictif en une fraction de 
seconde! chacun des 1 000 porcs possède
ses propres courbes de croissance,
d’évolution de conversion alimentaire,
d’épaisseur de gras et d’épaisseur de
muscle. L’outil génère et utilise donc 
4 000 courbes distinctes!

avant de simuler tout changement,
il faut d’abord bien représenter la situ-
ation actuelle. ainsi, il faut reproduire
fidèlement la réalité des animaux de
l’entreprise par rapport au plus grand
nombre de paramètres possibles,
comme le gain moyen quotidien, la 
répartition des porcs dans les strates de
poids et les classes de rendement 
ainsi que la progression des sorties de
porcs. pour réussir cela, certains
paramètres devront être ajustés avec
les données de l’entreprise afin que 
les caractéristiques des 1 000 porcs 
fictifs permettent l’obtention de
ces résultats.

différentes options s’offrent à 
l’utilisateur pour faire ces ajustements,
mais nous recommandons au préalable
de suivre une formation sur le fonc-
tionnement de l’outil, ce que le cdpq
offrira prochainement.

Les utilisateurs ciblés sont d’abord
les conseillers en gestion et les conseillers
techniques. ils trouveront gratuitement
l’utilitaire ainsi que la démarche pour y
accéder dans la section Outils de la
page d’accueil du site internet du
cdpq, le www.cdpqinc.qc.ca.

Valérie Dufour, CDPQ, Francis Pouliot, CDPQ et Manon Jolin, Ferme Porc-Saint

ce système de soufflerie a été testé et les
essais auxquels il a été soumis amènent
des résultats aussi inattendus qu’intéres-
sants alors que les effets escomptés, eux,
ne se sont pas manifestés. en effet, 
l’appareil n’a pas permis de réduire les
pertes de porcelets par écrasement. il faut
dire que la réalisation de l’essai, durant la
période estivale 2011, pourrait avoir nui 
au potentiel de cette technologie, si 
potentiel il y a. 

Le Life savior envoie un jet d’air sous la
truie lorsque celle-ci est debout ou assise
et qu’elle risque d’écraser un porcelet en se
couchant. Le jet d’air ne semblait pas assez
puissant ou bruyant pour empêcher les
porcelets de se tenir dans la zone à risque,
c’est-à-dire sous le ventre de la truie. or,
plus l’air ambiant est chaud, plus le courant
d’air doit être rapide pour que les
porcelets ressentent un effet de refroi-
dissement assez désagréable pour les
éloigner de cette zone. donc, l’effet de 
refroidissement ne semblait pas suffisam-
ment désagréable durant les chaudes
journées de l’été dernier pour permettre
de diminuer les pertes par écrasement.

Le projet a toutefois apporté une re-
tombée économique positive inattendue.

L’important niveau d’adoption dans la péri-
ode de 0 à 5 jours postnaissance sur cette
ferme engendrait une augmentation du
taux de mortalité de 2 %. durant le projet,
les employés de la ferme ont dû réduire,
voire éviter les adoptions dans la période
de 0 à 5 jours postnaissance, ce qui a réduit
le taux global de mortalité des porcelets
de 2 % par rapport à la moyenne des trois
étés précédents (10,8 % contre 12,8 %). ceci
représente un revenu supplémentaire 
de 5 839 $ pour les 607 portées suivies
pendant le test. Habituellement, les em-
ployés effectuaient un nombre important
d’adoptions dans le but de sauver un 
maximum de porcelets alors que cette
façon de faire provoquait le contraire.
cependant, durant le projet, la taille des
portées n’a été rééquilibrée que dans les
quelques heures suivant la parturition et
aucune adoption n’était permise jusqu’au
retrait des appareils (après 5 jours)
afin d’être capable de mesurer l’impact 
de l’appareil sur le taux de mortalité 
par écrasement.

Le projet a été réalisé pendant l’été
2011 à la demande de manon Jolin et 
de Jocelyn saint-Laurent de la Ferme 

porc-saint située à saint-François-
Xavier-de-brompton. ces producteurs
porcins désiraient tester le rendement
de la technologie.

même si l’évaluation de la technologie
n’a pas livré les effets attendus, la compa-
gnie s.e.c. repro a été informée des 
résultats et des problèmes à corriger. elle
les intégrera dans sa nouvelle génération
de soufflerie qu’elle est en voie d’améliorer.

cette expérimentation constitue un
bon exemple de travail concerté, entre 
un producteur, un équipementier et un
centre d’expertise, dont l’objectif consiste
à mesurer la performance d’une nouvelle
technologie en conditions d’élevage et de
calculer son retour sur l’investissement.
pour des précisions, vous pouvez vous
référer au document Évaluation de 
l’efficacité d’un appareil conçu pour 
réduire la mortalité des porcelets par
écrasement au stade de présevrage
disponible au www.cdpqinc.qc.ca.

si l’évaluation d’une nouvelle technique
ou technologie vous intéresse, l’équipe du
cdpq peut vous accompagner dans cet
exercice. n’hésitez pas à nous contacter
au 418 650-2440.

SOUFFLERIE ANTI-ÉCRASEMENT 
DE PORCELETS EN MATERNITÉ :
RÉSULTATS D’ESSAIS
L’équipementier S.E.C. Repro a développé un système de soufflerie, 
le Life Savior, afin de réduire le nombre de porcelets écrasés par la truie.

Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du Programme d’appui à l’innovation en agroalimentaire, un
programme issu de l’accord du cadre « Cultivons l’avenir » conclu entre le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le projet a également pu être réalisé grâce à la 
participation financière de la Ferme Porc-Saint, du Centre de développement du porc du Québec inc. et de S.E.C. Repro.
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