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Si l’apparition de porcelets de poids hétérogènes est 
généralement le revers de la médaille d’une hausse de 
prolificité, une adaptation de la nutrition des truies est 
susceptible de contenir ce phénomène. Rencontre de cinq 
éleveurs et de leur fabricant d’aliment pour décrypter 
quelques solutions terrain.
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SOMMAIRE Rappelez-vous-en 2010 : combien de nés totaux 
dénombriez-vous à cette époque ? Les chiffres bretons 

annonçaient cette année-là une moyenne à 14,2 porcelets par 
portée et 14,4 pour le tiers supérieur. Dix ans plus tard, certains 
éleveurs dépassent les 16,5 nés totaux, comme c’est le cas au Gaec 
de la Ferme de Keraziou (voir p. 18) qui enregistre 16,8 nés totaux 
par portée sur les six premiers mois de 2020. Un bond spectaculaire 
de prolificité qui malheureusement, peut s’accompagner d’une 
dégradation de la qualité des porcelets à la naissance. Réduction du 
poids de naissance, hétérogénéité des gabarits, baisse de vigueur 
des porcelets et parfois même augmentation des pertes, en sont 
généralement les symptômes. Dans l’urgence, ce sont bien souvent 
des soins complémentaires, de nombreuses adoptions voire des 
sevrages précoces qui prennent le relais pour tenter de sauver 
un maximum d’animaux. Mais à quel prix ? Celui de pratiques 
chronophages et surtout d’une perte de sérénité.
Si la génétique travaille à contre carrer ce phénomène1, du côté 
des nutritionnistes, suivre les tendances pour combler au plus 
juste les besoins de ces nouvelles truies « Formule 1 » devient 
un jeu d’équilibriste, entre aliments haut de gamme, capacité 
d’investissement des éleveurs et refonte des plans d’alimentation.
Dans ce dossier, nous sommes allés à la rencontre de cinq éleveurs 
et de leurs fournisseurs d’aliments. L’idée : décrypter leur approche 
en détaillant les solutions nutritionnelles et de conduite mises en 
place leur permettant d’accompagner ce progrès de prolificité. Si 

certaines pratiques se recoupent, finalement chaque stratégie 
se démarque. De la plus complexe à la plus simpliste, à 

chacun sa méthode, pourvu que ça fonctionne ! 
1 : voir dossier de Porcmag de mars 2020
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    MAÎTRISER 
 DES PORCELETS

Comme c’est le cas sur la photo, une importante di� érence de poids entre les 
porcelets d’une même portée engendre une féroce compétition pour la tétine.

       



La SCEA de la Tremblaie a investi dans une stratégie nutritionnelle composée de quatre aliments 
pour les truies, orientés à la fois vers la performance et la santé, les deux thématiques récemment 
retravaillées par Terrena pour sa nouvelle gamme. Les courbes ont également été adaptées. Résultat : 
une bonne maîtrise de la fréquence d’apparition des porcelets chétifs en parallèle d’une taille de 
portée grandissante.

SCEA de la Tremblaie et Terrena

4 ALIMENTS, UNE 
NOUVELLE GAMME ET 
DES COURBES REVUES

Ni deux, ni trois… ce sont bien quatre aliments qui sont 
distribués aux reproductrices de la SCEA la Tremblaie, une 

maternité collective de 980 truies située à Parné sur Roc (53). Une 
direction qui exprime clairement l’ambition des éleveurs à recher-
cher la performance. Lors de l’évolution des gammes de Terrena, le 
groupement et fournisseur d’aliments de l’élevage, ils se sont donc 

naturellement orientés vers des aliments favorisant les résultats 
techniques, sans oublier de préserver la santé des truies. Quelques 
mois plus tard, les quantités d’aliments ont également été adaptées. 
L’objectif : répondre plus précisément aux besoins des femelles et 
accompagner leur augmentation de prolificité afin d’éviter l’appa-
rition d’un trop grand nombre de porcelets chétifs.

« Les résultats stagnaient depuis 
trois ans à environ 16,3 nés totaux. 
En parallèle, nous observions 
de l’hétérogénéité sur les porce-
lets au sein des grosses portées, 
mais aussi aléatoirement entre 
les rangs et même d’une bande 
à l’autre, avec des phénomènes 
de vagues », se souvient Olivier 
Garry, l’un des cogérants de la 
maternité. Si depuis le passage 
en cases balance en 2015 les 
éleveurs avaient régulièrement 
recours à une pouponnière, 
ils souhaitaient tout de même 
maintenir un nombre impor-
tant de porcelets sous les mères, 
avec parfois 17 nouveau-nés de 
trois semaines de vie sous les 
cochettes. Par ailleurs, le passage 

Avec 920 truies, la SCEA de la Tremblaie est une maternité collective 
qui produit environ 27 000 porcelets par an pour ses dix adhérents.
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Plan d’alimentation en place dans l’élevage
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de certains adhérents de la maternité en cahier des charges « Bien 
produire, bien consommer » induisant une production sans anti-
biotique dès la naissance a également contraint les éleveurs à mieux 
gérer les porcelets de petit gabarit, enclins à être traités avec ces 
molécules.

COMBINER LES PRÉMIX � SANTÉ � ET � PERFORMANCE �
De son côté, Terrena proposait sa nouvelle gamme d’aliments Ineo 
(voir encadré). Le choix s’est porté vers :
• Ineo GestaTop lors du premier et du dernier tiers de gestation, ver-
raterie incluse : un aliment concentré permettant la reconstitution 
des réserves et la bonne croissance des fœtus en fin de gestation.
• Ineo OptiGest, un aliment déconcentré, lors du deuxième tiers de 
gestation qui couvre simplement les besoins.
Le péri mise-bas Ineo GestaTonic, orienté « santé », est ensuite dis-
tribué de l’entrée en maternité jusqu’à environ deux jours après la 
mise-bas. Enfin, c’est Ineo Lacta Star qui prend le relais pendant la 
lactation. Avec les orientations « performance » et « santé » de ces 
formules, les éleveurs ont fait le choix d’aliments haut de gamme, en 
adéquation avec leur volonté de faire progresser encore les résultats. 
Mais il faut dire qu’à la SCEA de la Tremblaie, les performances sont 
suivies de près et les équipements présents étaient déjà adaptés à 
cette conduite alimentaire. En effet, réalisant régulièrement des 
essais pour la firme service CCPA et pour Terrena, l’exploitation 
était déjà équipée de sept silos, soit trois de plus que ce qui était 
normalement nécessaire. De nombreuses pesées individuelles de 
porcelets sont également réalisées, permettant un suivi précis des 
performances, en plus des indi-
cateurs traditionnellement 
retrouvés dans la GTTT.

UNE QUATRIÈME COURBE 
POUR LES TRUIES
Seulement quelques mois plus 
tard, en avril 2020, alors que 
le nombre de nés totaux avait 
bondi de près d’un demi-por-
celet par portée, c’est le plan 
d’alimentation qui a fait l’objet 
d’aménagements. En effet, l’ana-
lyse des pesées des nouveau-nés 
a montré un repli de 38 g du 
poids moyen individuel de nais-
sance à chaque porcelet né 

 En haut, de gauche à droite, 
Mathias David, responsable de 
l’élevage, Jean Charles Besnard, 
chef produit nutrition porc Terrena, 
Maxime Camus, apprenti, Loïc Le 
Marchand, technicien Terrena, Cédric 
Buchot, salarié. En bas, Olivier Garry, 
adhérent et cogérant de la mater-
nité collective, et Ophélie Guémas, 
salariée. Absent : Noël Talvard, 
Jessica Lottin et Pascal Réauté (en 
médaillon), adhérent et cogérant de 
la maternité collective.
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SCEA DE LA TREMBLAIE  
À PARNÉ SUR ROC �53�
> Maternité collective avec  
10 associés locaux

> 980 truies

> 5 salariés + 1 apprenti

> Conduite à la semaine avec 
un sevrage à 28 jours

> Groupement : Terrena

> Aliment complet : Terrena

> Génétique : Axiom (Adenia) 
x Pietrain nn et NN

> Partenariat avec CCPA, 
Terrena et Yxia pour la réali-
sation d’essais

CARTE DE VISITE
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supplémentaire, avec des répercussions directes sur les pertes 
sur nés totaux. Il fallait donc mieux accompagner l’augmentation de 
prolificité pour éviter l’accélération du nombre de porcelets chétifs. 
Une courbe a justement été ajoutée pour les truies hyperprolifiques 
(supérieur à 17 nés totaux), celles ayant un risque élevé de morti-
natalité ou celles qui allaitent un grand nombre de nouveau-nés 
(voir graphique n° 1). L’écart le plus marqué est de 250 g d’aliment 
supplémentaire par jour sur le dernier tiers de gestation, à partir de 
83 jours. Les objectifs : 1) combler un besoin plus important de ces 
truies et ainsi booster la croissance fœtale en fin de gestation et 2) 
éviter la perte de muscle des reproductrices avant la mise bas, qui 
engendre l’apparition de porcelets à retard de croissance intra-uté-
rine et s’avère particulièrement pénalisante pour les cycles suivants. 
Cela implique en revanche de les classer une par une et de leur 
attribuer la courbe la plus adaptée. À noter également : au sevrage, 

les femelles les plus maigres sont 
identifiées et bénéficient d’un 
complément d’aliment lactation 
distribué manuellement.

MOINS D’HÉTÉROGÉNÉITÉ 
DANS LES GRANDES PORTÉES
Six mois après, les premières 
bandes ayant profité de l’en-
semble de ces ajustements 
(nouvelle gamme d’aliments et 
nouvelle courbe) montrent des 
résultats concluants. Le coeffi-
cient de variation de poids indi-
viduel intra portée (CV) est resté 
stable, voire a légèrement baissé 
(21,4 % en 2018 vs 21,2 % en 2020) 
(voir graphique n° 2). « Néanmoins, une étude plus fine menée sur les 
grandes portées montre une amélioration plus marquée de ce critère, de 
plus d’un point. Les changements de conduites alimentaires ont donc 
permis de maîtriser la hausse du CV, c’est-à-dire l’hétérogénéité, pour les 
truies hyperprolifiques », explique Jean Charles Besnard, chef produit 
nutrition porc Terrena. En résultent des pertes sous la mère mieux 
maîtrisées et des sevrages plus lourds dans les portées nombreuses 
(graphique n° 3). « Au global, c’est bien homogénéité qui a été améliorée et 
cela reflète un meilleur état des truies, une meilleure production laitière et une 
meilleure vitalité des porcelets », affirme Loïc Le Marchand, technicien 
Terrena qui suit l’élevage. À noter également, le taux de morts nés 
a lui aussi reculé de 1,3 point, découlant d’un nombre de porcelets 
chétifs moins important et d’une meilleure vigueur des nouveau-nés.
En revanche, du côté des pratiques, le nombre d’adoptions n’a pas 
été réduit, ni celui des porcelets placés en nounou. Des mouvements 
qui s’avèrent pénalisants pour les GMQ sous la mère et pour le temps 
passé en maternité. Néanmoins, les éleveurs, équipés récemment 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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 Le nombre de porcelets par 
portée dont le poids est inférieur 
à 800 g comme celui au centre 
de cette photo, est noté sur les 
�ches de suivi des truies. Le chef 
d’élevage utilisera cet indicateur 
pour attribuer ou non la courbe 
« hyper ».

+0,63 porcelets sans augmentation  
de la proportion de petits porcelets

 Entre 2018 et 2020, 1,1 nés totaux supplémentaires a 
été observé. Malgré cela, les poids de naissance restent 
concentrés.
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LA NOUVELLE GAMME D’ALIMENTS  
POUR REPRODUCTRICES DE TERRENA

Pour la refonte de sa gam- 
me d’aliments reproduc-

trices, l’équipe nutrition Terrena 
a souhaité prendre pour réfé-
rence les attentes des éleveurs, 
à savoir les deux principaux axes 
« performance » et « santé » qui 
se déclinent en deux prémix 
« Sow’Perf » et « Sow’Mune ». 
Globalement, d’un point de vue 
formulation, l’énergie nette et les 
concentrations en acides aminés 

(aa) et en phosphore disponibles 
ont été revues. Spécifiquement, 
la concentration en calcium des 
formules péri-mise bas et lac-
tation a été adaptée pour une 
bonne tonicité de la mise-bas. 
De la même manière, la typo-
logie et la quantité de fibres 
apportées ont été travaillées afin 
de mieux gérer la flore intesti-
nale en péri mise-bas et d’amé-
liorer le transit. Du côté de la 

micro-nutrition ce complexe 
orienté « santé » rassemble plu-
sieurs additifs et éléments nutri-
tionnels favorisant l’immunité et 
la résilience des reproductrices : 
prébiotiques, probiotiques, oli-
goéléments chélatés, bétaïne 
(pour le fonctionnement hépa-
tique), antioxydants (Vit E et C) 

et d’autres vitamines comme les 
B9, B6 et B12 pour favoriser la 
vascularisation du placenta et 
ainsi apporter un maximum 
de nutriments aux embryons. 
« Plus la portée est grande, plus de 
débit sanguin par fœtus est réduit. 
Il est donc important de maximi-
ser la vascularisation. Des essais 
en station ont d’ailleurs montré 
un moindre taux de mortalité des 
porcelets avec ce type d’apport », 
explique Jean Charles Besnard 
de Terrena. Des extraits de 
plantes à base de Scrutellaria 

Jean 
Charles  
Besnard, 
chef  
produit 
nutrition 
porc 
Terrena

       

de nouvelles salles de nurserie, 
estiment pouvoir sauver un 
grand nombre d’animaux avec 
cette méthode et ne voient pas 
ce point comme une contrainte.
Finalement, adapter sur les 
plans qualitatifs et quantitatifs 
les apports nutritionnels au 
plus près des besoins relève 
d’une certaine logique. Mais 
pour l’intégration d’un aliment 
supplémentaire, c’est souvent 
l’obstacle de l’équipement qui 
doit être franchi. Un investisse-
ment qui peut s’avérer rentable 

si les résultats sont au rendez-vous, comme c’est le cas à la SCEA de 
la Tremblaie où il reste encore des silos disponibles. Alors, à quand 
l’ajout d’un cinquième aliment ? 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Meilleur poids de sevrage  
des porcelets sur les portées 
nombreuses

 Un poids de naissance individuel plus élevé de 100 g 
entraîne une amélioration de poids au sevrage de 270 g.
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 Pour réaliser des essais nu-
tritionnels, sept silos équipent 
la SCEA de la tremblaie, soit 
trois de plus que normalement 
nécessaire.
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Baicalensis amélioreraient éga-
lement la production laitière par 
une meilleure activité des cel-
lules épithéliales mammaires. 
Ils sont également présents 
dans le complexe Sow’Perf 
dans lequel différentes enzymes 
comme celles de la valorisation 
des fibres, viennent s’ajouter.
En fonction de leurs besoins et 
de leur stratégie, les éleveurs 
pourront décider de l’orienta-
tion qu’ils souhaitent avoir sur 
leurs aliments gestantes et allai-
tantes. Pour les truies gestantes, 

ils pourront également s’orienter 
vers un plan composé d’un ali-
ment unique ou d’un biphase. 
Pour compléter cette offre, le 
service nutrition Terrena pro-
pose aussi deux services : Elixir 
Sow, un outil pour la mise en 
place de plans d’alimentation 
en fonction des objectifs d’état 
d’engraissement et des perfor-
mances, et le diagnostic morti-
natalité, qui permet d’analyser 
les causes de la mortinatalité 
pour mieux les anticiper.  
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Souhaitant améliorer l’état général de ses truies ainsi que la qualité des porcelets à la naissance, 
Ludovic Vanpoperinghe, gérant de la maternité collective SCEA Bien-Être a accepté de tester la 
nouvelle gamme d’aliments Gesta Nova de Cooperl. Avec des performances en hausse et une moindre 
attention à porter aux porcelets, il valide !

Cooperl et SCEA Bien-Être

LA NOUVELLE  
GAMME D’ALIMENTS 
GESTA NOVA TESTÉE

Un nombre de porcelets chétifs divisé par deux, rien que ça ! 
Voici le principal résultat du test mené à la SCEA Bien-Être, 

une maternité collective de 800 truies située en Seine-Maritime. 
L’expérience en question consistait à valider l’intérêt de la nouvelle 
gamme d’aliments Gesta Nova proposée par Cooperl. « Je souhaite 
toujours être à la pointe, donc j’accepte régulièrement de mener des 
essais. D’autant plus que j’avais remarqué quelques faiblesses sur mon 
troupeau de truies. Il me semblait donc opportun d’essayer un nouvel 
aliment orienté justement sur l’immunité des truies et la qualité des 
porcelets », se souvient Ludovic Vanpoperinghe, gérant de l’éle-
vage. Et de poursuivre « en effet, les reproductrices étaient devenues 
plus fragiles. J’avais atteint un niveau de pertes de 3 % de truies ce qui 
ne m’était jamais arrivé. La qualité des porcelets était moins bonne et 
j’avais en moyenne 12 portées sur 100, de porcelets chétifs, en plus de 
ceux que je sacrifiais ».
Pour lui, ces petits animaux étaient une réelle contrainte : « il faut 
les aider à boire et ensuite il faut les alloter pour qu’ils survivent. Cela 
nous prenait environ deux heures quotidiennement les jours suivants 
les mises bas. C’est du temps qu’on ne passait pas sur les truies à sauver 
des beaux porcelets mort-nés en cours de mise bas par exemple. Par 
ailleurs, bien que l’objectif soit de laisser un maximum d’animaux sous 
les mères, nous en disposons environ une centaine en pouponnière : deux 
portées de gros et ceux qui décrochent ou qui boitent ».
Précédemment sur la gamme Gesta Force, l’élevage a donc été livré 

pour la première fois en aliment 
Gesta Nova1 en novembre 2019. 
« Notre conduite alimentaire est 
assez simple puisque nous dis-
tribuons un aliment gestante, de 
la verraterie à la maternité. Un 
aliment lactation prend ensuite le 
relais. L’avantage avec ce nouveau 
produit, c’est que nous n’avons pas 
eu besoin de revoir les courbes 
d’alimentation, ni de changer nos 
pratiques », explique Ludovic 

Vanpoperinghe.
Les 1re mises bas des truies 
qui ont bénéficié de ce nouvel 
aliment se sont déroulées fin 
avril 2020. Pour l’éleveur, les 
résultats sont sans équivoque 
(voir tableau n° 1). « Alors que le 
nombre de nés totaux a progressé 
de 0,3, l’homogénéité s’est amélio-
rée avec un nombre moins impor-
tant de petits porcelets. D’ailleurs, 
nous ne faisons plus que six por-

tées de petits contre 12 auparavant. C’est un gain de temps et de sérénité. 
Je ne sacrifie plus de porcelets chétifs et le taux de pertes sur nés vivants, 
qui était déjà très bas ici a même eu tendance à s’améliorer encore, avec 
certaines bandes à 5,8 %. Le nombre d‘animaux placés en pouponnière 

� NOUS N’AVONS 
PAS EU BESOIN  
DE REVOIR  
LES COURBES 
D’ALIMENTATION,  
NI DE CHANGER 
NOS PRATIQUES �

SCEA DU BIEN�ÊTRE �76�
> Maternité collective  
de 800 truies

> Conduite en 7 bandes, 
sevrage à 28 jours

> 3 adhérents

> 3 salariés et 1 apprenti

> Génétique : Nucléus

> Aliment complet : Cooperl

CARTE DE VISITE

 De gauche à droite : Marie-Amélie Tétu, apprentie, Daniel Ternois, 
salarié, Louise Verhaeghe, salariée et Ludovic Vanpoperinghe, respon-
sable de la SCEA Bien-Être.
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n’a en revanche pas varié », détaille l’éleveur. Dommage cependant 
qu’aucune pesée à la naissance n’ait été réalisée pour objectiver 
l’amélioration du poids des nouveau-nés. En revanche, les porcelets 
sevrés affichent plus de 8 kg sur la balance, soit une amélioration 
d’environ 200 g, permettant d’atteindre 109 kg de poids de portée.
Du côté des truies, l’éleveur est satisfait d’avoir retrouvé un taux 
de perte de 2 %. Pour lui, elles ont plus d’énergie, notamment lors 
des déplacements. Leur mise-bas sont plus rapides et demandent 
moins d’interventions. Les poussées de températures sont éga-
lement moins fréquentes. De bons résultats qui ont contribué à 
réduire encore l’utilisation d’antibiotique dans cet élevage et à 
valider la nouvelle gamme Gesta Nova proposée par Cooperl.  
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A la SCEA Bien-Être, les performances 
ont été améliorées avec Gesta Nova1

Période  Témoins Gesta Nova
Nés totaux  15,7 16
Nés vivants 14,8 15
Mort-né 0,9 1
Sevrés  13,6 13,8
Taux de perte sur nés vifs1 (%) 8,1 8
Poids de portées au sevrage (kg) 106 110
Poids moyen au sevrage (kg) 7,8 8
Tx de fécondité (%)  92,5 94,6
Taux de perte de truies (%) 3,8 2,2

1 L’élevage possède des cases balance
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UNE NOUVELLE GAMME GESTATION ORIENTÉE 
IMMUNITÉ ET QUALITÉ DES PORCELETS

Après avoir subi une 
évolution importante en 

2015, notre gamme d’aliments 
pour truies gestantes a été retra-
vaillée, conduisant à la nais-
sance de Gesta Nova 1 et Gesta 
Nova 2. Sa commercialisation a 
réellement commencé en sep-
tembre 2020 après une période 
de test dans huit élevages de 
production.
« Si les précédents produits avaient 
été étudiés pour améliorer la prolifi-
cité et la survie embryonnaire, pour 
ceux de 2020, nous voulions aller 
plus loin sur l’accompagnement 

de l’augmentation de la prolificité, 
qui n’a jamais été aussi forte que 
depuis ces 10 dernières années 
avec + 1,6 nés totaux supplémen-
taire par portée. L’état général des 
truies, la qualité des porcelets et 
par ricochet le taux de pertes ont 
été impactés par cette progression 
rapide », explique Yves Doussal, 
nutritionniste porc Cooperl. Et 
de poursuivre « nous avons donc 
choisi de travailler ces points via 
deux angles. Le premier est l’immu-
nité, puisqu’une truie en meilleure 
santé va produire de plus beaux 
porcelets. Par ailleurs, l’immunité 

Presque deux nés totaux supplémentaires par portée. C’est ce 
qu’ont observé en seulement cinq ans les nutritionnistes Le 

Gouessant avec leur outil STI (Suivi technique immédiat) intégrant 
les performances de 62 élevages clients (voir graphique n° 1). Un 
bond qui les a incités à adapter plusieurs fois leur stratégie d’ac-
compagnement nutritionnel des truies depuis 2015. Le dernier 
ajustement a vu le jour cette année avec la création de la gamme 
HP+, pour « Hyperprolifique+ ».
Depuis 2015, la gamme d’aliments Gestale pour truies gestantes de 
la coopérative était déjà composée de deux produits : Perf et HP, ce 
dernier spécifiquement créé pour les élevages à haute prolificité. 

est en partie transférée aux porce-
lets par le colostrum. Le second est 
le poids de naissance favorisé par 
des apports spécifiques pendant 
la gestation. »
Pour ce faire, les nutritionnistes 
ont tout d’abord augmenté 
l’apport en antioxydants, pour 
deux raisons : 1) parce que les 
radicaux libres ralentissent la 
croissance embryonnaire et 
donc la qualité des porcelets et 

2) parce que le système immu-
nitaire consomme également 
des antioxydants ce qui peut 
créer une compétition entre les 
besoins de santé et la croissance 
des fœtus. La concentration en 
vitamine E a ainsi été doublée, 
celle de la vitamine C a été signi-
ficativement augmentée et des 
polyphénols de raisin ont été 
incorporés.
Par ailleurs, « afin d’améliorer 
le transfert des nutriments de 
la truie vers les porcelets, nous 
avons ajouté des micronutriments 
pour favoriser la vascularisation 
placentaire. Nous avons également 
retravaillé la qualité des aplombs 
des reproductrices », détaille le 

Plusieurs améliorations ont été réalisées sur chacun d’entre eux au 
cours du temps. Le profil d’acides aminés (aa) a par exemple été revu 
en 2015 sur tous les programmes Gestale et renforcé en 2018 sur le 
HP. « L’arginine et la valine sont particulièrement importantes dans le 
fonctionnement du placenta puisqu’ils favorisent le flux sanguin entre 
la truie et le porcelet. Cela a pour effet un meilleur apport des nutriments 
aux fœtus. Notre complexe Amine a d’ailleurs montré des performances 
supérieures à nos attentes lors d’un essai mené sur 900 pesées : en sa 
présence, les porcelets se sont avérés être plus vigoureux et plus lourds 
de 70 g à la naissance, avec une hétérogénéité réduite (voir graphique 
n° 2) », explique Gwénola Ramonet, chef produit porc Le Gouessant.

POUR ALLER PLUS LOIN
En 2019, la gamme Gestale a bénéficié d’une refonte de ses niveaux 
en biotine et en vitamine D3 dans l’objectif de renforcer les aplombs. 
L’aliment HP a lui été remodelé sur son niveau d’énergie nette. Enfin, 
en 2020 la concentration en sulfate de fer et en vitamine C a été 
doublée. Mais s’apercevant que certains élevages se démarquaient 
encore par leur potentiel de porcelets sevrés, les spécialistes de Le 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Yves 
Doussal, 
nutrition-
niste porc 
Cooperl

Y.D
.

Le Gouessant

UN ALIMENT HP+  
POUR SEVRER PLUS  
DE 14 PORCELETS
Depuis 2015, Le Gouessant a fait progresser ses 
gammes d’aliments pour truies gestantes. Mais 
pour aller plus loin, cette année, la coopérative 
propose une nouvelle gamme d’aliments HP+, 
spécialement conçue pour les éleveurs qui 
souhaitent sevrer plus de 14 porcelets par portée.

Gwénola 
Ramonet,  
chef 
produit 
porc Le 
Gouessant

       

spécialiste. Néanmoins, les 
niveaux énergétiques n’ont pas 
été modifiés puisque ce travail 
avait déjà été réalisé sur les 
gammes précédentes en 2015. 
De la même manière, les tra-
vaux sur l’appétence afin d’éviter 
l’incorporation de matières pre-
mières amers et sur les sources 
d’énergie (fibres, amidon, 
matières grasses, sucre) avaient 
déjà été mis en application, dans 
l’objectif de créer une continuité 
entre les aliments des différents 
ateliers.
« Gesta Nova 1 peut s’utiliser sur 
l’ensemble de la gestation depuis la 
verraterie. Néanmoins, si les équi-
pements des élevages le permettent, 

nous proposons le Gesta Nova 2, 
à distribuer lors du dernier tiers de 
gestation. En plus de mieux cou-
vrir les besoins intenses des truies 
à cette période, il facilite le transfert 
des matières grasses de la mère aux 
porcelets pour une meilleure vigueur 
des nouveau-nés », complète Yves 
Doussal.
Testées dans huit élevages, sur 
2 350 gestations, ces formules 
ont montré une amélioration 
des performances moyennes 
de 0,5 nés totaux et +0,4 sevrés 
supplémentaires par portée. Du 
côté du ressenti des éleveurs, ils 
sont unanimes et rejoignent le 
témoignage de Ludovic Van- 
poperinghe. 

Favoriser les échanges truie-porcelet 
pour gagner en homogénéité

Évolution du nombre de nés totaux 
par portée

<0,6 0,6 à 0,8 0,6 à 0,8 1 à 1,2 1,2 à 1,4 1,4 à 1,6 1,6 à 1,8 1,8 et +
Poids de naissance

■ Témoin : poids de naissance : 1,312 kg ■ Essai : poids de naissance : 1,382 kg

R
ép

ar
ti

ti
on

 d
es

 p
or

ce
le

ts
0

0,055

0,11

0,165

0,22

Gouessant ont décidé d’aller encore plus loin dans leur accompa-
gnement en leur proposant une nouvelle gamme d’aliments : HP+.
À disposition des éleveurs qui souhaitent sevrer plus de 14 porcelets 
par portée, la petite nouvelle bénéficie d’une forte teneur en acide 
gras à chaînes moyenne pour améliorer la qualité du colostrum 

2
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et donc la survie des porcelets. 
Par ailleurs, reconnu pour ses vertus sur la survie embryon- 
naire et l’augmentation du poids des fœtus et du placenta, l’acide 
folique est incorporé à une teneur deux fois plus importante dans 
les aliments HP et HP+ par rapport au Perf.

HP+ À TOUS LES STADES
« Nos deux indexes « Fibres », l’un sur la flore et l’autre sur le transit, nous 
permettent également de choisir les ingrédients les plus adaptés pour 
faciliter le déroulement de la mise-bas », poursuit Gwénola Ramonet.
Comme pour les gammes Perf et HP, la gamme HP+ se décline sur 
tous les stades de la reproduction. Le HP+1 se distribue en verraterie 
pour faciliter la reprise d’état des reproductrices, la fécondation et la 
survie embryonnaire. Le HP+2 est à destination des truies pleines 

avec une concentration renforcée en aa. Ensuite, si la logistique de 
l’élevage le permet, un aliment péri-mise bas de la même gamme 
peut être distribué avant le passage à l’aliment lactation. Selon l’ex-
perte, ce dernier a également un rôle essentiel pour gérer la qualité 
des porcelets : « une perte d’état trop importante en lactation impactera 
directement la qualité de la ponte ovulaire et créer très tôt de l’hétérogé-
néité sur les fœtus. Nous avons donc retravaillé l’appétence des aliments 
lactation », argumente l’experte.
Par ailleurs, en plus des solutions nutritionnelles, l’entreprise lam-
ballaise propose à ses clients la réalisation de pesées permettant 
l’établissement d’un état des lieux de la fréquence d’apparition de 
porcelets chétifs. De quoi aiguiller les éleveurs dans leurs pratiques 
nutritionnelles et les aider à tirer profit des porcelets nés totaux 
supplémentaires. 

Avec une conduite ali-
mentaire relativement 

simple, un aliment gestante et un 
aliment allaitante de la gamme 
Perf, les éleveurs du Gaec des 
Boschiaux réussissent à sevrer 
14,18 porcelets par portée (voir 
tableau). Mais pour en arriver 
là, en 2018 une adaptation des 
courbes d’alimentation des truies 
a été nécessaire. « Après le renou-
vellement du cheptel pour passer 
en truies TN 70, il fallait revoir l’en-
semble de l’approche alimentaire. 
Nos porcelets étaient trop légers à la 
naissance ce qui avait une incidence 
sur le poids au sevrage (N.D.L.R. : 
5,2 kg à 21 jours) », explique René 
Lucas, gérant de l’exploitation 
avec sa femme Isabelle.
Le travail effectué en 2018 sur les 

plans d’alimentation a consisté 
à augmenter significativement 
les apports à partir du 80e jour de 
gestation et à sortir du schéma 
linéaire précédemment appli-
qué. « Un travail de tri des repro-
ductrices, à l’œil, en fonction de 
leur état, et leur répartition sur 
quatre courbes (cochette, maigre, 
normale et grasse) a également été 
mis en place au sevrage », explique 
Aurélie Poupon, technicienne Le 
Gouessant qui suit l’élevage.
En parallèle d’une augmenta-
tion significative du nombre 

de nouveau-nés, les résultats 
de ces aménagements ont tout 
d’abord permis d’alourdir les 
poids de naissance, puis ceux 
de sevrage (6,2 kg par animal à 21 
jours). « Nous passons moins de 
temps à refaire les portées mais 
nous avons conservé le même 
nombre d’animaux sevrés pré-
cocement », explique Isabelle 
Lucas. Et son mari de pour-
suivre, « j’ai arrêté de faire de la 
bouillie pour les petits. Cela m’a 
fait gagner du temps. Nous avons 
également moins de truies maigres 
en maternité et au sevrage. »
Récemment, un chantier de 
pesées de porcelets à la nais-
sance a montré un poids moyen 
individuel de 1,3 kg avec seule-
ment 240 g d’écart de poids, 
reflétant une belle homogénéité. 

« Pour 16,38 porcelets nés totaux, 
la portée affiche donc plus de 21 kg 
à la naissance. De quoi partir du 
bon pied et obtenir un poids de 
portée au sevrage des plus consé-
quents », conclut, enchantée, la 
technicienne. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Gaec des Boschiaux à Penguilly (22)
DES COURBES D’ALIMENTATION ADAPTÉES
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Un bond de performance  
au Gaec des Boschiaux1

 Année 2018 Avril 2020 
  à octobre 2020
Nombre de nés totaux/ portée 13.68 16.38
Nombre de nés vivants/ portée 13.23 15.37
Nombre de sevrés/ portée 12.54 14.18
Pourcentage de pertes sur nés vivants, % 5.2 7.8

 En 2018, quatre UTH travaillaient sur l’exploitation, avec notamment 
une personne nuit et jour en maternité la semaine de mise-bas. Suite 
à un départ, les mises bas ne sont plus surveillées la nuit.

GAEC DES BOSCHIAUX 
> Naisseurs engraisseur 
partiel

> 300 truies

> 2 associés et 1 salarié

> Groupement : Evel’Up

> Génétique : TN 70 x verrat 
label 48 de chez Axiom

> Aliment : Le Gouesant

> Conduite : 4 bandes,  
sevrage 21 jours

> Cahier des charges : Label 
rouge, cochon du Druide

CARTE DE VISITE

Aurélie 
Poupon, 
techni-
cienne Le 
Gouessant

 De gauche à droite : Laurent Dupont, salarié de l’élevage, René et 
Isabelle Lucas, cogérants du Gaec des Boschiaux.

       

RESPECTEZ LES PRÉCAUTIONS

Déclarez immédiatement tout 
cas suspect (vivant ou mort) à 

votre vétérinaire sanitaire.

Respectez les 
précautions sanitaires 

dans votre ferme.

Ne nourrissez pas 
vos porcs avec des résidus non 

traités ou des déchets de cuisine.

Évitez tout contact direct ou indirect 
avec les sangliers sauvages. 

Mettez les nouveaux porcs de votre 
élevage en quarantaine.

Nettoyez et désinfectez
tout matériel que vous 

partagez avec d’autres fermes 
et des chasseurs de sangliers.

Empêchez les visiteurs
d’être en contact direct ou 

indirect avec vos porcs si cela 
n’est pas nécessaire.

LA PESTE 
PORCINE 
AFRICAINE
TUE LES PORCS

Éleveurs
protegez
vos animaux

agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine
Messages et visuels adaptés de la campagne La PPA tue les porcs de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Cette campagne est co-financée par l'Union européenne

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie 
hautement contagieuse des porcs et des sangliers. 
Il n’existe pas de vaccin contre cette maladie. 
Elle ne représente pas de danger pour la santé 
humaine mais peut occasionner de sévères pertes 
économiques agricoles.  

Cofinancé par 
l'Union européenne



Puisque l’obtention de porcelets homogènes à la naissance passe par la satisfaction des besoins des 
femelles, les éleveurs du Gaec La ferme de Keraziou mettent tout en œuvre pour obtenir un troupeau 
de truies homogènes. Initiée sur les cochettes, leur méthode de suivi des gabarits ne laisse rien passer 
et leur permet de réagir vite, avec le soutien de l’équipe Eureden, leur fournisseur d’aliments repro.

Gaec La ferme de Keraziou et Eureden

UNE MAÎTRISE DU 
GABARIT DÈS L’ARRIVÉE 
DES COCHETTES

Mesurer, analyser, adapter. Voici en trois mots comment les 
éleveurs du Gaec La ferme de Keraziou gèrent la nutrition 

de leurs truies. Que ce soit au travers de pesées ou de comptages, 
les fréquentes évaluations réalisées leur permettent de piloter leur 
troupeau de reproductrices, avec en ligne de mire une optimisation du 
nombre et de la qualité des porcelets. « Pour obtenir de beaux porcelets 
homogènes, il faut satisfaire les besoins des femelles et donc bien gérer 
l’état du troupeau », débute Jean Yves Boutoux, l’un des associés de 
l’exploitation. Et de poursuivre, « tout commence avant même l’arrivée 
des cochettes en quarantaine ». Les éleveurs préfèrent effectivement 
ne pas recevoir les têtes de lot afin de « garder la main sur les gabarits ».

MAÎTRISER LES GMQ
Ainsi, trois semaines après l’arrivée des jeunes femelles de 130 et 
150 jours d’âge, elles sont pesées une première fois. Le GMQ de jour 
de vie est alors calculé. Celui-ci ne doit pas dépasser les 630 g. En 
fonction du résultat, elles sont réparties en trois classes de poids. 

Les doseurs sont alors réglés pour réduire le GMQ à 450 g et obtenir 
un troupeau homogène. « On souhaite une croissance faible à cette 
période pour pouvoir lâcher les chevaux plus tard, lorsque c’est néces-
saire », image Jean Yves Boutoux. Après 8 à 11 semaines passées 
en quarantaine, une deuxième pesée vérifie que l’objectif de poids 
de 125 kg est bien atteint. Les 15 cochettes qui doivent intégrer la 
bande sont ensuite placées dans une case d’adaptation au DAC afin 
de débuter l’individualisation de leur alimentation. Elles reçoivent 
un aliment plus concentré qu’en quarantaine, avec cinq courbes 
spécifiques (très maigre, maigre, normale, grasse, très grasse) per-
mettant d’atteindre 600 g de GMQ.

145 KG À L’IA
Trois semaines plus tard, à l’entrée en verraterie, elles sont pesées 
une troisième fois et sont allotées pour régler les doseurs. Enfin, elles 
sont pesées une quatrième fois lors de la semaine d’insémination 

afin de revoir l’allotement et définir individuellement, 
lors de l’entrée en gestante, la modulation de leur 
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GAEC LA FERME  
DE KERAZIOU  
À TRESSIGNAUX �22�
> Naisseur engraisseur  
de 650 truies

> Groupement : Evel’Up

> Aliments reproductrices : 
Eureden

> Conduite : 7 bandes, se-
vrage à 28 jours

> Génétique : Yuna (Axiom)  
x Pietrain (Axiom)

> 3 associés + 4 salariés  
+ 1 apprenti

> Cahier des charges :  
Collectif niveau 2 de Kermené

CARTE DE VISITE

 De gauche à droite : Jean Yves Boutoux, associés, Yann Guilloux, salarié, Marinette Naudi, salariée, Jean 
Marcel Urvoy, associé et Benjamin Perennez, technicien Eureden. Absents : Patricia Lecorre, Mathéo Lefaut, 
Jean Claude Guérry, tous trois salariés et Xavier Blouin, associé.

       

courbe à apporter. À cette étape, les éleveurs souhaitent un poids de 
145 kg pour ces jeunes reproductrices. « Ce protocole est certes un peu 
contraignant mais il est le gage d’une bonne homogénéité du troupeau, 
d’un travail facilité pour la suite et de bonnes performances », argumente 
Jean Yves Boutoux. D’ailleurs, pour la gestion des multipares, c’est 
la palpation de la pointe des épaules, l’observation de la ligne de dos 
et de la qualité du poil qui remplacent le passage sur la balance à 
l’arrivée en verraterie. Cela permet de leur attribuer l’une des deux 
courbes « maigre » ou « normale ». Elles sont ensuite libérées sept 
jours après l’insémination afin de revenir au plus vite à une gestion 
individualisée de leur alimentation.

6 COURBES POUR LES GESTANTES
Lors de l’échographie, un pointage permet de réadapter le niveau 
d’alimentation des reproductrices en les passant si nécessaire d’une 
courbe à l’autre. C’est la semaine suivante qu’une analyse de leur 
historique de prolificité est prise en compte : celles qui ont montré 
16 ou moins de porcelets nés totaux restent sur les mêmes courbes, 
celles qui ont donné naissance entre 16 et 18 porcelets passent en 
courbe « hyper », celles qui en ont eu plus de 18 passent en « hyper + » 
et enfin, les truies d’un rang supérieur à 6 ont également une courbe 
qui leur est dédiée. Six plans sont donc disponibles en gestante : 
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 Le jeudi de la semaine IA, 
Yann Guilloux, salarié, palpe 

chaque truie pour contrôler la 
pointe des épaules, la ligne de 
dos, l’attache de la queue (res-
sortie ou saillante) et l’état du 
poil. Si celui-ci est soyeux, cela 
indique que la reproductrice est 
déjà en reprise de poids.

 En verraterie, les cochettes sont allotées et identi�ées en fonction 
de leur poids. À noter : lors du �ushing, toutes les reproductrices 
reçoivent un complément alimentaire distribué deux jours en top 
feeding, le Istruvit®, a�n de préparer au mieux leur ovulation.

             



également intégré plusieurs critères de suivi afin de repérer les éven-
tuels dérapages. « En plus des indicateurs classiques de GTTT, le nombre 
de mise-bas avant terme et le nombre de porcelets chétifs, c’est-à-dire 
pesant moins de 550 g ou de splay leg par portée sont pour nous des 
critères d’alerte importants à suivre. Dès qu’ils évoluent, nous savons qu’il 
faut revoir la nutrition des truies », précise Jean Marcel Urvoy, associé 
du Gaec et spécialiste « chiffres » de l’exploitation. Et de poursuivre : 
« La qualité des porcelets est primordiale pour nous car c’est un facteur de 
réussite du passage au zéro antibiotique dès la naissance. De plus nous 
n’éliminons aucun porcelet et tous sont sevrés sous des truies. Aucune 
truie adoptive ou sevrage précoce ne sont donc réalisés ici. » Une stratégie 
qui ne les freine pas pour accéder à des performances de haut vol. 
La preuve : ils atteignent les 13,37 porcelets sevrés par portée pour 
un poids total dépassant les 100 kg.  

primipare, maigre, normale, hyper, hyper+ et rang supérieur à 6. 
Des points d’étape sont également régulièrement réalisés lors de la 
gestation pour moduler individuellement les quantités distribuées. 
Par ailleurs, les six Dac (Aco Funki /Nedap) installés pour le groupe 
de 365 truies permettent le mélange de deux aliments gestantes 

de concentrations énergétiques 
différentes (Gesta Pro Hyper et 
Gestalin en été ou Gesta Pro en 
hiver), selon les recommanda-
tions de leur fournisseur d’ali-
ments, Eureden. « Ce collage à 
l’état des truies et à leur proli-
ficité est essentiel. Il assure de 
tirer tous les bénéfices du poten-
tiel de prolificité des truies », 
explique Jean Yves Boutoux, 
satisfait d’afficher 16,81 nés 
totaux sur les six derniers mois 
de sa GTTT (voir tableau).

DES CRITÈRES D’ALERTE
Mais la prolificité évoluant 
rapidement, surtout ces der-
nières années, les éleveurs ont 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Équipe nutrition porc Eureden
RAPPROCHEMENT DES GAMMES EN COURS

Issue du rapproche-
ment entre Triskalia et 

le Groupe D’aucy, auquel Cecab 
Coop de Broons appartenait, 
la coopérative Eureden est 
née en 2019 avec une mise en 
commun des moyens d’action 
et de production depuis jan-
vier 2020. Ainsi, un travail de 

restructuration des gammes 
d’aliments et des services propo-
sés est actuellement mené par la 
nouvelle équipe nutrition porc.
Concernant les travaux réalisés 
afin d’améliorer l’homogénéité 
des porcelets à la naissance, 
pour rappel, l’équipe Cecab 
Coop de Broons s’est illustrée 

par la mise en place de l’indica-
teur Kalinat, un ratio qui syn-
thétise et analyse le poids des 
nouveau-nés afin d’estimer la 
capacité des truies à produire 
des porcelets de qualité (voir 
Porcmag de juillet-août 2020). 
Cette démarche a d’ailleurs été 
récompensée à l’occasion du 
Grand Prix EU Pig 2020, dans 
la catégorie « bien-être animal » 
(voir sur www.porcmag.com).
Du côté de Triskalia, les résul-
tats de recherches ont mené les 
nutritionnistes à faire évoluer au 
cours du temps leurs gammes 
d’aliments pour reproductrices. 
En effet, en plus d’une refonte 
des niveaux nutritionnels 
(énergie et acides aminés) des 
aliments gestantes et nourrices 
en fonction de la prolificité des 
truies, les dernières solutions 
proposées intègrent de la phy-
tothérapie ainsi que les tradi-
tionnels antioxydants naturels, 

pré et pro biotiques, extraits de 
raisin, sélénium et différentes 
vitamines. Tout a également 
été mis en œuvre pour amélio-
rer le confort autour de la mise 
bas ainsi que l’appétence des 
aliments nourrices. Un travail 
complémentaire sur l’adapta-
tion des plans d’alimentation en 
gestation adapté à la prolificité 
a été développé et mis en place.
Par ailleurs, la coopérative pro-
posait également le Fertifeed, un 
complément alimentaire oligo-
vitaminé à distribuer dès la der-
nière semaine de maternité et 
jusqu’à l’insémination pour aug-
menter la prolificité, la qualité 
de la ponte ovulaire et obtenir 
une meilleure expression des 
chaleurs.
La nouvelle gamme d’aliments 
et de solutions pour reproduc-
trices issue de la fusion des deux 
approches est attendue pour 
mi-2021.  
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 La nouvelle équipe nutrition porc d’Eureden, avec, de gauche à 
droite, Alban Berthelot, Thierry Solignac, Anne Durand, Bleuen Lahuec 
et Paul Carro.

MÉTROLOGIE
> Au Gaec la ferme de Kera-
ziou, les Dac sont contrôlés 
toutes les trois semaines 
pour véri�er la densité de 
l’aliment. La même opération 
est réalisée en quarantaine, à 
chaque sortie d’animaux.

SANTÉ
> Des contrôles sérologiques 
sont e�ectués une fois par 
an a�n de véri�er le statut 
SDRP négatif et la non-trans-
mission du virus des truies 
vers les porcelets. Pour les 
éleveurs, « c’est un préalable 
indispensable pour travailler 
correctement les choix nutri-
tionnels ».

POUR ALLER PLUS LOIN

D’excellentes performances  
au Gaec La ferme de Keraziou1

 Janvier à juin 2020
Nés totaux/portée 16,81
Mort-nés/portée 1,01
Nés vifs/portée 15,79
Sevrés/portée 13,37
Pertes sur nés vifs, % 15,3
Taux fécondation saillie 1re, % 96,7

       

Sanders a imaginé un aliment spécifique aux besoins des truies en 
verraterie. Yvan Rault l’a testé en avant-première et semble satisfait de 
l’amélioration d’homogénéité observée. Un nouvel aliment qui s’intègre 
dans la gamme Karmaline, fraîchement retravaillée.

SCEA Pormizian et Sanders

UN ALIMENT  
SPÉCIAL 
VERRATERIE

« Nous sommes des ar- 
tisans à l’écoute du ter- 

rain », se plaît à dire Didier 
Michel, correspondant aliment 
porc Sanders. Et il est vrai que 
le dernier né de la firme en est 
un bon exemple. L’aliment Proly Qualy a en effet été réfléchi suite 
aux remontées des techniciens et à la sollicitation d’un éleveur en 
particulier, Yvan Rault, responsable de la SCEA Pormizian, mater-
nité collective de 800 truies située à Hemonstoir (22). « Tous nos 
indicateurs techniques étaient au vert ici. Le seul que l’on pouvait encore 
améliorer était le taux de pertes sur nés vif. Et pour cela, il fallait obtenir 
des porcelets d’une meilleure qualité à la naissance. C’est un facteur parti-
culièrement important également pour valoriser un maximum d’animaux 
dans le cahier des charges sans antibiotique dès la naissance auquel nos 
post-sevreurs engraisseurs adhèrent, mais aussi pour garder plus de 
porcelets sous les mères plutôt que de les placer en nounou (N.D.L.R. : 
environ 1 %) », explique l’éleveur. Et Mikaël Binet, animateur tech-
nique Sanders de poursuivre, « le poids moyen des nouveau-nés était 
correct, mais il y avait trop souvent des porcelets de moins de 800 g dans 

les portées de plus de 15 nés vivants. La problématique était donc de 
réduire l’amplitude des poids, sans dégrader les bonnes performances 
observées par ailleurs. »

UN SILO SUPPLÉMENTAIRE
« Nous avons échangé sur ce qui était possible de réaliser : l’élevage étant 
en soupe avec un circuit spécifique en verraterie, il était facilement envi-
sageable de récupérer un silo pour intégrer un nouvel aliment. De cette 
manière, les éleveurs n’auraient eu aucune manipulation à ajouter à leur 
quotidien », se souvient Didier Michel.
Ainsi, après avoir pallié les différentes contraintes industrielles, les 
nutritionnistes Sanders ont élaboré une formule d’aliment spéciale-
ment conçue pour les reproductrices en verraterie. « L’hétérogénéité 
débute très tôt pendant la gestation et les besoins s’avèrent spécifiques 
avant même l’insémination, aussi bien pour retaper les truies que pour 
optimiser la ponte ovulaire et le bon développement des embryons. 
Nous avons donc gonflé l’énergie nette de 0,5 MJ pour atteindre 9,6 MJ, 
ainsi que les ratios d’acides aminés (+5 %). Du côté de la micronutrition, 
nous avons ajouté un antioxydant spécifique et d’autres plus communs, 
permettant un panachage et un effet dose. L’objectif est d’obtenir une 
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Mikaël 
Binet, 
animateur 
technique 
Sanders

SCEA PORMIZIAN  
À HEMONSTOIR �22�
> Maternité collective de 800 
truies

> 5 adhérents

> 3 salariés

> Conduite : 10 bandes, 
sevrage à 21 jours

> Groupement : Porc Armor 
Évolution

> Génétique : Libra Star x 
Maxter M3

> Aliments : Sanders

> Cahier des charges : Sans 
antibiotiques dès la naissance 
(Filière Française Engagés 
dans l’Élevage)

CARTE DE VISITE
En verraterie, les reproductrices reçoivent le nouvel aliment Proly 
Qualy à raison d’environ 100 kg sur 35 jours de présence.

       



protection des tissus d’accueil des embryons et donc leur protection 
contre le stress oxydatif », détaille l’expert.

DES COURBES CONSERVÉES
C’est en février 2020 que la SCEA de Pormizian a reçu sa première 
livraison du nouvel aliment Proly Qualy, à distribuer à toutes les 
truies de la verraterie. Si auparavant c’était un mélange de 40 % 
d’aliment lactation et de 60 % d’aliment gestation qui était distri-
bué en bloc saillie, le niveau énergétique est resté constant. Aucun 
ajustement du plan d’alimentation n’a donc été nécessaire. Après 
un flushing, les femelles, allotées par vanne et par gabarit, reçoivent 
une ration ajustée entre -5 et + 10 % autour d’une quantité moyenne 
de 2,9 kg jusqu’à leur arrivée en salle gestante, soit 35 jours après le 
sevrage. Elles ont ensuite 2,6 kg d’un aliment gestante jusqu’au 70e 
jour de gestation, puis 3,1 kg du même aliment jusqu’à leur entrée 
en maternité.
Les premières mises bas découlant de ce changement de stratégie 
nutritionnelle se sont déroulées mi juin 2020. « Nous avons tout 
de suite observé une différence : le delta de poids des nouveau-nés s’est 

réduit. Nous avons moins de porcelets chétifs, donc une surveillance 
moins intense à porter, mais aussi un nombre plus faible de très gros, ce 
qui s’est avéré bénéfique pour faciliter les mises bas », détaille l’éleveur, 
ravi du gain d’homogénéité. Des observations qui n’ont malheu-
reusement pas pu être validées par des chiffres puisque le premier 
confinement de 2020 a perturbé les séries de pesées de porcelets à 
la naissance prévues pour établir un état des lieux d’avant ajuste-
ment. Seules celles post changement nutritionnel ont été réalisées et 
comparées aux résultats d’autres élevages aux conditions similaires 
(voir graphique).

UNE SÉRÉNITÉ RETROUVÉE
Yvan Rault évoque aussi « des mises bas plus toniques qui nécessitent 
moins d’interventions. Nous avons d’ailleurs réduit l’utilisation d’ocyto-
cine. Cela pourrait venir du fait que les porcelets sont plus vigoureux : 
puisqu’ils vont plus rapidement à la tétée, ils stimulent sans doute mieux 
la libération endogène de cette hormone ». Par ailleurs, tous les indi-
cateurs de performances sont restés stables ou se sont légèrement 
améliorés (voir tableau), y compris la médication, qui était pourtant 
déjà à un niveau très faible ici. Au sevrage, les animaux sont, de 
fait, plus homogènes.
« Avec des porcelets plus beaux à la naissance, le travail est clairement 
facilité ce qui permet de retrouver de la sérénité », conclut l’éleveur, 
satisfait que ses attentes aient été entendues.  

Les poids de porcelets se resserrent 
sur les portées nombreuses

 Pesées réalisées sur 180 portées et plus de 10 000 porcelets.

Référence Proly Qualy

Répartition du poids des nés vifs des portées
de plus de 15 NT

5,7% 5,4%

61,2%

57,6%

33,1% 37,0%

< 0,8 kg 0,8 - 1,5 kg >_ 1,5 kg

+4% de
lourds

1
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Une amélioration globale des 
performances à la SCEA de Pormizian2

 Période Période Di�érence
 Témoin1 Essai2

Taux fécondation saillie 1re, % 93,1 94,9 1,8
Taux de Mise bas, % 92.6 94,6 2
Nés totaux/portée 15,47 15,64 0,17
Nés vifs/portée 14,47 14,69 0,22
Mort-nés/portée 1,01 0,96 -0,05
Sevrés/portée 12,7 12,9 0,2
Pertes sur nés vifs, % 12,19 11,78 -0,41

1 février à août 2019 - 2 février à août 2020

Yvan Rault, responsable de la SCEA Pormizian et 
Didier Michel, correspondant aliment porc Sanders.

Si les poids moyens sont  
identiques, l’amplitude de leur  
répartition s’est resserrée,  
re�étant une meilleure  
homogénéité des nouveaux nés.

       

NOUVELLE GAMME KARMALINE :  
UN TRAVAIL EN TROIS AXES

Si les petits ajustements des formules aliments sont constants 
chez Sanders, en 2020, c’est la gamme Karmaline pour les 

truies qui a bénéficié d’une remise à plat en fonction des remon-
tées du terrain. La nouvelle gamme se décompose maintenant en 
quatre packs visant chacun des propriétés spécifiques : Hyper Proly 
pour les truies à haute prolificité, Proly Protec pour l’amélioration 
des performances des porcelets et des truies, Noury Appetit pour 
stimuler le démarrage en lactation et Noury Transit pour contribuer 
à limiter les réactions liées au stress en maternité, avec notamment 
une meilleure maîtrise des endotoxicoses.
« Nous avons amélioré nos produits selon nos trois axes de travail : la 
micro et la macro-nutrition, et le recettage », explique Didier Michel, 
correspondant aliment porc Sanders Bretagne. Le premier fait appel 
à des additifs spécifiques selon l’objectif du produit (antioxydants, 
probiotiques, vitamines…), le second a permis de revoir les niveaux 
d’énergie, de cellulose ou d’acides aminés, tout particulièrement 
dans le Pack Hyper Proly afin d’améliorer la qualité des porcelets 
chez les truies hyperprolifiques. Enfin, le troisième s’est attaché à 
trouver les meilleures matières premières possibles pour optimiser 
l’appétence et assurer sa continuité au fil des stades physiologiques. 
Trois axes nutritionnels auxquels s’ajoutent les contraintes d’ordre 
industrielles et de sécurité pour les opérateurs.
« Nous raisonnons les truies comme des porcelets et non pas comme 
des porcs charcutiers. Généralement les nutritionnistes se basent sur des 
besoins moyens pour créer leurs recettes. Nous, nous préférons nous caler 
sur les 15 % de truies difficiles à gérer. De cette manière, nous réduisons 
les manques et ainsi les pertes de performances qui y sont associées », 
détaille le nutritionniste.
Par ailleurs, cette année, deux aliments spécifiques ont également 
rejoint la gamme Karmaline : les Noury Top et Proly Qualy. Le pre-
mier est un aliment de lactation destiné aux truies sevrant plus 
de 15 porcelets. Le second un aliment à distribuer en verraterie 
testé à la SCEA Pormizian (voir ci-contre). Pour les élevages qui 
ne peuvent disposer d’un silo supplémentaire, il existe également 
en version « complément nutritionnel » à incorporer à la ration en 
top feeding. « Dans les élevages, avec le challenge de la productivité, 
ces investissements peuvent s’intégrer plus facilement. Aujourd’hui, de 
plus en plus d’éleveurs nous interrogent sur la nutrition de demain afin 
de prévoir des équipements adaptés. Nous pourrons donc mieux cibler 
les besoins de chaque stade physiologique », termine Didier Michel.  
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 L’équipe nutrition porc Sanders Bretagne avec, de gauche à 
droite, Romain Poyac, responsable d’activité porc Grand Ouest, 
Camille Azalbert, formulatrice porc, Didier Michel, correspondant 
aliment porc et Philippe Bergot, manager de territoire et respon-
sable porc du Finistère.

             




