Thème : Bien-être

Gestion des naissances pour le succès
des systèmes de mise-bas en liberté
Type de production : Multiplication
Pays d'origine : Autriche
Les truies doivent être gardées en groupes depuis quatre semaines
après la saillie jusqu'à une semaine avant la mise-bas prévue,
conformément à la réglementation de l'UE. Cela suppose de
maintenir les truies confinées pendant la moitié du cycle, y compris
la période de mise-bas de quatre à cinq semaines. Le développement
de systèmes de stabulation en liberté pour les truies en maternité est dicté par le marché mais
également recommandé par la Commission européenne. Les systèmes de mise-bas en liberté
nécessitent des cases plus grandes et l'expérience pratique a montré que cela peut entraîner
plus de nettoyage, des conditions de travail difficiles en raison de l'agressivité des truies et un
risque accru de mortalité des porcelets due à l'écrasement.

La solution - Meilleures pratiques
L’exploitation: Une exploitation autrichienne équipée
d'un système de mise-bas en liberté Pro Dromi
subissait au départ de lourdes pertes en porcelets
sous la mère. Les pertes de porcelets au cours de la
lactation étaient en moyenne de 25% au départ, dont
50% par écrasement. Depuis lors, les changements
déterminants apportés à la gestion ont permis de
ramener à 15% les pertes de porcelets.
Le système Pro Dromi offre 7,5 m2 d’espace. Un coin
« nid » pour les porcelets comprenant un plancher
chauffant qui empêche l'écrasement lorsque la truie
est en liberté. Il permet le confinement temporaire
de la truie et une grande zone dédiée aux porcelets,

Truie et porcelets avant le sevrage

où ceux-ci peuvent être enfermés si nécessaire.
Les changements pratiques suivants ont été mis
apportés à la gestion:
Génétique - Abandon du Large White pur autrichien
au profit du Large White pur suisse.
Alimentation et surveillance - Optimisation par la
distribution de graines de lin trempées cinq jours
Zone dédiée aux porcelets et mangeoire
avant et trois jours après la naissance. Les porcelets
des truies
sont enfermés dans la zone qui leur est dédiée le jour
de la naissance pendant que la truie est nourrie. Truies et porcelets sont surveillés pendant la
tétée les deuxième et troisième jours suivant la naissance.
Hygiène - Les auges sont soigneusement nettoyées.
Enrichissement et confort - Des sacs de jute et du foin sont fournis comme matériel de
nidification sur le sol en plus d'un casier à foin. Des asséchants de la peau et de la litière sont
utilisés dans la zone dédiée aux porcelets et sur le sol.

Points à prendre en compte et informations supplémentaires
Une attention particulière doit être accordée au bien-être animal, aux pratiques d'élevage et à la
sécurité des éleveurs lors de l'examen d'un système de mise bas en liberté. Assurez-vous qu'il y
a suffisamment de place et de couloirs autour des cases pour permettre la manipulation des
porcelets sans avoir à entrer dans la case. Assurer une case suffisamment grande pour
permettre une séparation appropriée des zones de couchage et de lisier pour la truie et inclure
un sol partiellement solide pour améliorer le confort de couchage.

Analyse coûts/
avantages
Avantages:
√ Les pertes de porcs ont été
réduites de 25% à 15% lorsque les
changements de gestion ont été
mis en œuvre à la fin de 2016.
√ Le nombre de portées/truie/an
a augmenté de 9%.
√ Le nombre de porcs mort-nés à
diminué de 21%.
√ La mortalité sous la mère a
diminué de 38%.
√ La mortalité des truies a
diminué de 2%.
√ Le gain moyen quotidien en
élevage a augmenté de 14%.
√ Les coûts totaux de
l’exploitation ont été inférieurs de
7,6% par porcelet. Ceci est
attribué à la baisse des
paramètres de mortalité qui a
entraîné une augmentation du
nombre de porcs sevrés par truie
(de 22,2 à 27,6).
Coût:
- Le temps de travail
(heures/truie/an) a augmenté de
20%.
- La consommation d'aliments par
les truies a augmenté de 15%.
- Changements génétiques – 13
230 € par ca. 140 truies (amortis
sur trois ans), plus droit à
produire supplémentaire de 1 932
€ par an.
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