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Prenez le pouls de vos porcs en croissance!
R A P H A Ë L  B E R T I N O T T I ,  I N G . ,  E N I T A B

INTRODUCTION 

Afin de suivre nos coûts de production, nous enregistrons un certain nombre de paramètres techniques et
économiques dans nos élevages. Grâce à ces données nous pouvons calculer un coût de production global, voire
même par secteur (maternité, pouponnièreengraissement). Cela permet aussi de se comparer avec d’autres
éleveurs afin de mettre en avant des points à améliorer.

Cependant lorsque l’on compare la section maternité à la section pouponnièreengraissement, la liste des critères
enregistrés et calculés en maternité est bien plus complète et rend les analyses de résultats plus précises et effi-
caces. A l’opposé, en pouponnière-engraissement les données sont peu nombreuses et parfois moins fiables. Par

exemple, le GMQ et la conversion alimentaire dans les deux phases sont parfois calculés sans une véritable pesée
du lot en fin de pouponnière entraînant des approximations parfois grossières. Pour illustration, une erreur de
2 kilos seulement sur le poids estimé de sortie de pouponnière, pour des porcelets sortant aux alentours de
20 kilos, représentent une erreur d’environ 0,12 de l’estimation de la conversion alimentaire en pouponnière.

Pourtant pour améliorer ses résultats économiques, donc sa rentabilité, il faut pouvoir savoir de manière précise
quels sont les facteurs limitant l’amélioration des critères techniques. Afin de prendre les bonnes décisions tech-
niques de conduite d’élevage, il est important d’avoir un portrait plus précis et plus instantané de nos porcs en
croissance. Cela permet aussi de mesurer l’impact économique de nos décisions, de nos choix : à savoir atteint-
on les objectifs fixés.

Dans un contexte de marges réduites et de fortes compétitions internationales comme celui que nous vivons
depuis quelques années, nous n’avons pas d’autres choix que de chercher à nous distinguer et à nous améliorer.
Mieux connaître tout de suite, ce qui se passe après le sevrage est un pas de plus vers l’excellence. Le but de cette
conférence est de vous montrer comment on peut de manière simple aller chercher des informations plus pré-
cises et presque instantanées sur nos porcs en croissance, pour avec nos différents partenaires et conseillers ven-
dre un maximum de kilos de porcs, produits au moindre coût, et vendus avec la plus grande valeur.

Remarque : Notons tout de même qu’il est possible que vendre le plus lourd possible soit anti-économique. En
fait, cela arrive quand le coût de production du kilo supplémentaire, c’est à dire (le coût de la moulée * la conver-
sion alimentaire en fin d’engraissement) est supérieur au prix du kilo vendu à l’abattoir (classement inclus). Dans
ce cas, il faut baisser le poids d’envoi à l’abattoir.

A- COMMENT PRENDRE LE POULS DE NOS PORCS EN CROISSANCE :

En fait, simplement en enregistrant des données supplémentaires intermédiaires ou final sur nos porcs.

Mais avant de se lancer dans des mesures supplémentaires plus précises, il faut déjà faire le point sur les objec-
tifs que l’on se fixe et les résultats obtenus en fonction de sa réalité d’élevage. Il faut aussi et surtout faire un
audit des points de base (avec un conseiller extérieur si possible) qui limitent l’amélioration de nos résultats et
qui sont <faciles> à corriger. Investir du temps dans de nouvelles mesures alors que les fondamentaux ne sont
pas vérifiés est une perte de temps. Par exemple, un résultat moyen de conversion alimentaire peut être du à une
granulométrie et/ou un mauvais réglage de trémies. Deux points qui sont faciles à corriger sans rien faire de plus.
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Rappelons que par ordre d’importance le porc en croissance a besoin d’air, d’eau, d’aliment, et d’espace. A titre
d’exemple, voici quelques points de base à vérifier :

• Les paramètres de ventilation avec un conseiller spécialisé dans le domaine
• La qualité de l’eau
• Le programme alimentaire préconisé versus celui réellement utilisé
• Un suivi régulier des réglages des trémies est en place ?
• Un suivi régulier des pertes de moulée (au niveau des silos, vis, tubes…) est en place?
• Le coût moyen de mes moulées est comparable à la moyenne?
• Un protocole de bio-sécurité efficace est défini et appliqué?
• Noter les mortalités par lot en indiquant la date et la cause possible, afin d’aider notre vétérinaire

à faire un meilleur diagnostic.

Si les fondamentaux sont là, on peut penser passer à l’étape suivante qui est de prendre le pouls de nos porcs en
croissance pour aller trouver et éliminer les facteurs limitant et pour personnaliser nos différentes stratégies
d’élevage en collaboration avec nos fournisseurs et conseillers techniques.

B-QUOI MESURER DE PLUS QU’AUJOURD’HUI :

Il y a deux parties qui peuvent être mesurées ou validées après le sevrage :

1- La courbe de croissance des animaux (qui permet de vendre le maximum de kilos de viande) et la
consommation moyenne journalière par période (qui permettra de calculer la conversion alimen-
taire et donc le coût de production des kilos de viande)

2- La vérification de la stratégie d’envoi à l’abattoir (écart de poids et rendement, dans le but de véri-
fier que nous valorisons au maximum les kilos de viande que nous vendons)

1-La courbe de croissance et la consommation moyenne journalière :
Ceci étant rappelé, en fonction du type génétique utilisé, on peut avoir des différences significatives de crois-
sance en fonction de l’âge de l’animal. Il est donc important de demander la courbe de croissance à son four-
nisseur de génétique pour avoir une base de comparaison.

La croissance, ou plus précisément l’écart par rapport au potentiel, est un bon indicateur de l’état de perfor -
mances globales des animaux. En effet, un porc malade ou affecté (morbide) est d’abord un animal qui a une
croissance affectée et qui peut dégrader la conversion alimentaire. La mesure de la conversion alimentaire peut
venir ensuite pour apporter un complément d’information sur ce qui se passe dans des périodes de plus faibles
croissance.

Un aspect important et souvent négligé : la mesure de la courbe de croissance sur plusieurs lots permet d’avoir
une information en temps réel qui permet de réagir plus vite en cas de besoin.

Du point de vue pratique : idéalement il faudrait peser 20 % (minimum 10 %) des porcs du lot. Les choisir au
hasard en ayant le même nombre de castrés que de femelles (ceci est important si on veut faire des répétitions
et comparer un lot avec un autre). Éviter tout de même de choisir des porcs ayant un fort retard de croissance ou
une anomalie, ou les porcs qui seraient vraiment beaucoup plus gros que la moyenne du lot. Un intervalle de
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pesée de 10 jours en pouponnière et de 21 jours en engraissement est suffisant. Si les pesées sont trop proches
la marge d’erreur est plus grande et l’information recueillie n’est pas plus précise.

Bien entendu, il faut avoir des balances précises. Une balance de couloir capable de peser plusieurs porcs en
même temps est idéale car elle permet d’aller plus vite, voire de peser plus que 20% des porcs du lot ce qui aug-
mente la précision de l’estimation du poids moyen de l’ensemble des animaux.

Prenons l’exemple d’un producteur commercial qui réalise 780 g/jour (GMQ standardisé 25-107 kilos – Le GMQ
moyen 25-107 kilo sau Québec en 2007 est de 792 g/jour pour une conversion alimentaire de 2,75 – Données
infos-porc CDPQ); en engraissement avec des porcs nourris à volonté (supposons qu’à la sortie de pouponnière
nous atteignons le poids visé car sinon il faudrait mieux commencer par rechercher l’origine du problème en
pouponnière).

Exemple de courbe de croissance :

ÉVOLUTION DES POIDS EN FONCTION DE L’ÂGE.

Source : données de porcs commerciaux de verrat P76 x truie F1; courbe du haut : données réelles obtenues à l’épreuve de Deschambault servant de référence de courbe de potentiel;
courbe du bas : données simulées en fonction du poids d’entrée et de sortie des porcs d’un éleveur commercial.

La courbe du bas représente la forme que devrait avoir la courbe de l’évolution du poids d’un éleveur commercial
réalisant un GMQ de 780 g par jour en engraissement (de 25 à 107 kilos de poids vif). Le premier pas est de  placer
les points réels de pesée intermédiaire pour voir si dans certaines phases nous nous éloignons beaucoup de la
courbe du potentiel. Le second pas est de travailler à se rapprocher de la courbe du haut qui sert de référence au
type génétique.

R A P H A Ë L  B E R T I N O T T I ,  I N G . ,  E N I T A B
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COURBES POTENTIELS, THÉORIQUES ET RÉELLES DU LOT DE L’ÉLEVEUR X

En noir ; La courbe de GMQ obtenue à l’épreuve de Deschambault servant de référence de potentiel.
En carré : la courbe de GMQ par phase de 21 jours estimée en fonction d’un GMQ de 780 g par jour.
En flèche : la réalité de l’éleveur suite à des pesées tous les 21 jours.

Dans cet exemple, on voit bien que le potentiel est bien exprimé en début d’engraissement (on est entre la
courbe de carrés et la courbe noire) par contre c’est à partir de 108 jours que l’on détériore le GMQ.

A ce stade, il est intéressant de faire un bilan avec son vétérinaire et son conseiller technique pour évaluer si
l’origine du phénomène n’est pas sanitaire.

Pour être encore plus précis et/ou vérifier si l’origine n’est pas alimentaire (moulée trop pauvre ou trop riche et/ou
changement de phase inadéquat), il faut avoir enregistrer ses quantités de moulée consommées par phase. On peut
alors calculer une consommation moyenne journalière de moulées mais aussi de nutriments (énergie et lysine par
exemple) qui permettra à notre fournisseur de moulée et de génétique de valider le programme alimentaire. Il est
aussi possible de calculer la conversion alimentaire par phase. A ce stade, il y a plus de calculs et de vérifications à
effectuer et il est indispensable de faire le traitement des données avec un conseiller externe.

Impact économique :
Exemple : améliorer le GMQ de façon à permettre de vendre les porcs en moyenne 4 kilos plus lourds (classement
constant) :

HYPOTHÈSE 1 : prix de vente 1,21 $/kg (indice de classement inclus); coût de la moulée finition
280 $/tonne; conversion alimentaire en finition de 3,5
4*(1,21-3,5*0,28)=0,92$ par porc
5 000 porcs vendus = 4 600 $

HYPOTHÈSE 2 : prix de vente 1,40$/kg (indice de classement inclus); coût de la moulée finition
250 $/tonne; conversion alimentaire en finition de 3,5
4*(1,40-3,5*0,25)=2,10 $ par porc
5 000 porcs vendus = 10 500 $

R A P H A Ë L  B E R T I N O T T I ,  I N G . ,  E N I T A B
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Coût de 2 fois 5 pesées de 100 porcs (1ière série de pesée pour visualiser les zones à travailler, 2e série de pesée
pour vérifier que les corrections mises en place fonctionnent) :

HYPOTHÈSE : 15 $ /heure de salaire (charges incluses); 1 heure à 2 personnes pour
peser 100 porcs.
10 pesées * (15 $/heure * 2 personnes) = 300 $

Sachant qu’environ 70 % de nos coûts en engraissement sont liés à l’alimentation, quelques pesées semblent un
faible investissement au regard du bénéfice.

Récapitulatif : l’objectif de la mesure du GMQ (et de la consommation journalière) est de visualiser ou se situent
les marges de progrès pour qu’avec notre outil de production nous vendions un maximum de kilos de porcs par
année produits au moindre coût. Reste à voir comment les envoyer avec la valeur la plus élevée, c’est à dire bien
classé.

2-Contrôler et valider sa stratégie d’envoi à l’abattoir :
Une bonne stratégie d’abattoir commence par la définition d’un poids à partir duquel on expédie les porcs. Elle
passe aussi par la vérification constante que le coût de production des kilos supplémentaires ne soit pas
supérieur au prix de vente (classement inclus).

Et ensuite?

Les bordereaux d’abattoir ne donnent pas actuellement beaucoup d’informations. Or, l’encan met à notre dispo-
sition les données individuelles informatiques de chacun de nos animaux.

Certaines personnes ont mis en place des systèmes de traitement de ces données permettant de calculer dif-
férents paramètres de comparaison et d’obtenir un tableau ou graphique facile à lire.

POURCENTAGE D’ANIMAUX DANS CHAQUE CELLULE DE LA GRILLE DE CLASSEMENT

Strates de poids
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0-69,9 70-74,9 75-79,9 80-84,9 85-91,9 92-99,9 100-102,9 103-107,9 108 et +
1 40 80 100 106 110 110 106 100 80

0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,8 %
2 40 80 106 109 114 114 110 104 80

0,2 % 0,2 % 1,3 % 15,5 % 7,2 % 0,2 %
3 40 80 102 106 111 111 110 10x 80

0,2 % 1,4 % 24,6 % 17,4 % 0,8 % 0,6 %
4 40 80 98 102 108 108 106 98 80

0,5 % 13,2 % 8,8 % 1,1 % 0,5 %
5 40 80 96 98 106 106 104 96 80

1,3 % 3,0 % 0,2 % 0,2 %
6 40 80 94 96 100 100 98 94 80

0,2 % 0,3 % 0,2 %
7 40 80 90 92 96 96 94 90 80

Source : tableaux récapitulatif d’un envoi d’un lot de porcs à l’abattoir fourni par Joel Rivest, M. Sc.,CDPQ inc;
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Ce genre de tableau permet de comparer ses lots les uns après les autres. Il permet de contrôler sa stratégie : est-
ce que mon poids moyen est cohérent? Est-ce qu’il y a beaucoup d’écart de poids? Est-ce que ma moyenne de
rendement est bonne (est-ce que mes cochons sont trop gras ou trop maigres)? Dans le cas d’une comparaison
de groupe, il permet de se fixer des objectifs de pourcentage par case qui permettent de se comparer entre
éleveurs et de progresser au même titre que les comparaisons des autres critères techniques. En effet, la simple
comparaison du classement est trop vague pour permettre une comparaison efficace et donc une quelconque
stratégie d’amélioration.

Si l’on regarde le tableau ci-dessus, on peut facilement convenir qu’il faut travailler à alourdir les porcs et à les
amaigrir. Seulement 7,2% des porcs dans la strate 92-99,9 kilos ont un rendement 2, ce qui est trop faible. Il est
vrai qu’avec le rapport trimestriel de l’encan, on visualise déjà le pourcentage d’animaux par strate de poids, mais
comme pour les données moyennes d’engraissement, ces informations mettent un certain délai à arriver et elles
n’incluent pas d’information sur la répartition des rendements en maigre. Prendre le pouls de ses porcs en
engraissement, c’est avoir une information précise et quasiinstantanée sur nos animaux pour réagir vite.

L’objectif classique est de vendre le maximum de kilos de porcs avec la plus-value la plus élevée (indice de classe-
ment le plus haut possible). Or, plus les porcs sont lourds plus ils sont gras et donc plus le rendement en maigre
qui sert de base au calcul de l’indice de classement est détérioré, il faut donc rester attentif à ce phénomène. A
titre d’exemple, voici un tableau de l’épaisseur de gras et du rendement en maigre d’un type génétique donné,
dans les mêmes conditions d’élevage, à des poids différents lors de l’épreuve de Deschambault #16:

Porcs abattus en moyenne à 109 kilos 124 kilos

Épaisseur de gras 16,89 mm 19,11 mm
Rendement en maigre 61,64 % 60,80 %

Perte de rendement de 0,84 %

Source : Épreuve de Deschambault #16; porcs commerciaux issus de verrats P76 x truies F1;

De même, à un poids donné, les castrés sont plus gras que les femelles :

Porcs abattus à 124 kilos Castrés Femelles

Épaisseur de gras 21,02mm 17,21 mm
Rendement en maigre 59,93 % 61,66 %
Différence Les castrés ont 3,81 mm de gras en plus que les femelles 

de même croisement au même poids

Source : Épreuve de Deschambault #16; porcs commerciaux issus de verrats P76 x truies F1;

Il est donc conseillé d’envoyer en premier à l’abattoir les castrés, qui sont les premiers à faire baisser l’indice de
classement, pour faire de la place aux femelles et leur permettrent d’être vendues plus lourdes sans dégradation
du rendement donc de l’indice de classement.
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En résumé, dans le cas de notre exemple de lot d’abattoir, il fallait chercher à alourdir et à augmenter le rende-
ment (rendre les cochons plus maigres). Il faut travailler avec nos différents fournisseurs et conseillers pour
atteindre ces objectifs. La génétique, l’alimentation, des additifs alimentaires peuvent aider à amaigrir les porcs.
Cependant il faut garder à l’esprit qu’en alourdissant les porcs ils deviennent plus gras, mais que l’on peut com-
penser en grande partie par un envoi différencié des mâles castrés avant les femelles.

Autant pour la courbe de croissance, il est possible de faire les enregistrements seul, autant pour la stratégie
d’abattoir, le recours à un conseiller est quasi indispensable. En effet, pour la récupération des données d’abattoir
il faut un accès internet rapide et un minimum de connaissances informatiques pour trier et incorporer les
données au chiffrier (Joel Rivest du CDPQ propose le service).

IMPACT ÉCONOMIQUE :

Améliorer son classement à l’abattoir de 1 % représente un gain de 1,0 à 1,5 $ par porc, sans aucun coût à mettre
en face (hormis le temps pour ajuster sa stratégie d’envoi).

5 000 porcs vendus= gain de 5 000 à 7 500 $

CONCLUSION :

Il est important de bien connaître son élevage pour pouvoir aller chercher les marges d’amélioration qui existent.
La partie croissance à partir du sevrage est souvent négligée en comparaison de la section maternité. Or, avec
l’augmentation du poids d’abattage et des coûts de moulées, il est devenu important de consacrer un peu de
temps à mieux connaître ce centre de production. Le but de cette conférence était de vous montrer comment on
peut de manière simple aller chercher plus d’informations sur nos porcs et des informations instantanées qui
permettent de réagir plus rapidement. En collaboration avec nos différents partenaires et conseillers, il devient
possible d’affiner nos stratégies pour vendre un maximum de kilos de porcs produits au moindre coût et vendus
avec la plus grande valeur possible. En résumé, avec principalement des pesées de nos animaux en croissance
mais aussi de nos moulées, on peut plus facilement visualiser les zones de progrès pour maximiser la croissance
et améliorer notre conversion alimentaire donc notre coût de production; le traitement des données individuelles
de nos porcs à l’abattoir peut nous permettre de mieux contrôler et ajuster notre stratégie d’envoi pour aller
chercher la meilleur plus-value par kilo vendu. Que ce soit avec notre vétérinaire, notre fournisseur de génétique,
notre fournisseur de moulées, notre conseiller technique, les informations recueillies en continu ou de temps à
autre peuvent permettre de réagir plus vite, d’aller chercher des économies substantielles ou tout simplement
de valider des stratégies. On peut aussi rassurer notre banquier en lui démontrant que l’on s’implique toujours
plus dans l’objectif d’aller chercher la meilleure rentabilité possible. Et puis n’oubliez pas qu’il est parfois possi-
ble de bénéficier de crédit d’impôt très avantageux pour la recherche et développement.
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