
1 Extrait du Vital Aktuell de mars 2013

Bien nourrir les truies allaitantes

La phase d‘allaitement représente un grand défi. Les truies doivent donner beaucoup de lait sans 
perdre plus de 10% de poids net. Leur fertilité en dépend. Il est donc impératif de les préparer à 
cette phase à l‘aide d‘un aliment d‘allaitement très digestible. 

Pour donner suffisamment de lait, la truie doit manger 
et boire beaucoup. Elle ne peut le faire que si elle est 
en bonne santé et se sent bien. Si on lui présente un 
aliment appétible, elle le mangera volontiers. 

7 MJ d‘énergie digestible par jour, par por-
celet
Alors que la truie a besoin d‘environ 1 MJ d‘énergie 
digestible porc (EDP) par 10 kg de poids et par jour, 
pour elle-même, il lui faut environ 7.2 MJ par kg de 
lait produit. Si on vise un poids au sevrage de 8 kg 
par porcelet, en 28 jours de lactation, pour un poids 
à la naissance de 1.3 kg, chaque porcelet a besoin 
d‘environ 28 litres de lait.

Besoins nutritionnels élevés; capacité 
d‘ingestion limitée
Les besoins d‘entretien d‘une truie de 240 kg ne se 
différencient guère de ceux d‘une truie de 180 kg (450 
g/jour). Mais pendant l‘allaitement, c‘est le nombre de 
porcelets à la mamelle qui détermine les besoins. Le 
tableau 1 présente les besoins d‘une truie de 240 kg 
dont les porcelets pèsent en moyenne 8 kg au sevrage, 
le 28e jour de vie.
La capacité d‘ingestion est déterminante en phase de 
lactation. La quantité d‘aliment nécessaire augmen-
te dès la mise bas et pendant environ 2 semaines. 

L‘appétibilité, la digestibilité et la concentration éner-
gétique de l‘aliment d‘allaitement sont donc extrême-
ment importantes. Celui-ci doit contenir un mélange 
équilibré de différentes matières premières très appé-
tibles. 

Si on se concentre uniquement sur la densité éner-
gétique, on court le risque de prendre des décisions 
inappropriées. Ainsi, pour une ingestion alimentaire 
quotidienne de 5 kg, une différence de 0.5 MJ par kg 
d‘aliment signifie 2.5 MJ par animal. Un aliment en 
farine appétible, à 13.5 MJ/kg, compense déjà ces 
2.5 MJ avec moins de 200 g! Par ailleurs, la gestion 
de l‘alimentation, par exemple trois repas quotidiens 
en périodes chaudes, joue aussi un rôle essentiel. 

Une bonne lactation commence en phase de 
gestation
Une truie en lactation doit-elle être nourrie ad libitum? 
„Pas tout à fait“, car toutes les truies ne supportent pas 
autant d‘aliment; le tractus digestif doit être préparé et 
présenter une flore microbienne saine. Cette flore est 
partiellement „contrôlée“ via les matières premières 
ou, par exemple, les bactéries lactiques. Mais cette 
étape nécessite beaucoup de temps et doit déjà avoir 
lieu durant la phase de gestation. 

Tableau 1: besoins énergétiques quotidiens d‘une truie de 240 kg, pour un poids de 8 kg par porcelet sevré

10 porcelets 12 porcelets 14 porcelets

Energie par jour (MJ EDP) 90 - 95 100 - 115 115 - 125

Aliment par jour (kg) pour 13.5 MJ/kg 6.7 – 7.0 7.4 – 8.5 8.5 - 9.2
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Alimentation

La gestion de l‘alimentation et l‘obser-vati-
on sont essentielles
Après la mise bas, la truie a faim et surtout soif. Il faut 
donc lui donner assez d‘eau et, avec prudence, 2.0 à 
2.5 kg d‘un aliment appétible. Les truies qui ne man-
gent pas doivent être immédiatement examinées. Si el-
les sont en bonne santé, on peut les appâter à l‘auge, 
avec des fruits ou des herbes aromatiques.
Ensuite, on les nourrit de manière ciblée en augmen-
tant tous les jours leur ration d‘aliment d‘environ 0.3 
à 0.5 kg. L‘expérience montre que les truies mangent 
souvent trop vers le 7e jour. Pour éviter cela, stabilisez 
la quantité d‘aliment pendant 2 à 3 jours dès le cin-
quième jour.

L‘observation du comportement alimentaire est fonda-
mental. La truie a-t-elle mangé toute sa ration avant son 
repas suivant? Même un petit reste a une signification. 
Quelle pourrait en être la cause? Que va-t-il se passer 
si on ne change rien? S‘il s‘agit d‘une seule truie, le 
problème vient probablement d‘elle-même. Il se peut 
que le syndrome MMA soit sur le point d‘apparaître. Il 
faut examiner la truie et éliminer la cause. Le fait que 
plusieurs truies mangent mal indique plutôt une cause 
environnementale. Dans ce cas, il convient de vérifier 
la température ambiante, l‘aération, l‘alimentation et 
notamment les installations etc. Si la cause reste mys-
térieuse, il peut être utile de demander l‘aide d‘une 
tierce personne.

Produits Vital très utiles en phase d‘allaitement
Carnivit 5% Fournit de l'énergie

Mélange d'herbes 20 Stimule l'appétit et la production laitière

Vital LB-50 Bactéries lactiques régulant la flore intestinale

Porcovit Régule le tractus digestif

Vitalin Fournit des substances actives et des vitamines

ProPhorce AC 123 Aide pendant la phase de mise bas

Photo: de jeunes porcelets réguliers grâce à une bonne 
gestion alimentaire.

Les truies maigres mangent souvent très bien et be-
aucoup, en particulier lorsqu‘elles sont en 2e et 3e 
lactations. Elles peuvent recevoir davantage d‘aliment. 
Il importe d‘observer attentivement les fèces. Si elles 
sont en bouillie et dégagent une odeur désagréable 
dans la porcherie, il faut immédiatement réduire la ra-
tion alimentaire.


