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Mortalité et réforme des truies: 
Est-ce que les nouvelles 
technologies peuvent nous 
aider? 



Plan de présentation 

• Introduction: À quel point est-ce un problème? 

• Séparer taux de mortalité et taux de réforme 

• Les principales causes de mortalité des truies et des 
réformes 

• Est-ce qu’il y a un effet truies en parc?  

• Comment diminuer la mortalité et la réforme? 

• Les technologies disponibles et à venir… 

• Conclusion 
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Au Danemark, la mortalité est passée de 15,1% en 2008 à 11,4% en 
2015 ce qui est toujours très élevé et plus haut que les pays 
comparables en Europe (Feedstuffs, Juil. 2017) 



 

 

 

• Taux de mortalité: morts naturels et euthanasies 
1. En constante augmentation 

2. Les causes inconnues (+/- 30% des causes) 

3. Quel est l’effet du programme concernant le transport des 
animaux fragilisé? 1-2% de plus? 

4. Gros problème de prolapses aux USA surtout et au Canada 

• Taux de réforme: 
1. En augmentation 

2. Touche de + en + les jeunes parités 

3. Diminué par l’effet du transport des animaux fragilisés? 

 

 

 

Séparer taux de mortalité et taux de réforme 



 

 

1. Causes inconnues: +/- 30% selon les sources 

2. Boîteries:  
• 38% (sondage au Danemark, Sorensen, Aarhus University) 

• Plus de 50% (Dr B. Minton, Four Star veterinary Service en parlant de sa clientèle) 

• Les truies qui entrent en cage de mise-bas avec une boîterie ont 
un taux de mortalité 40% supérieur (Deen, U. Minnesota)  

3.  Ulcères gastriques, problèmes de santé, mycotoxines… 

4.  Prolapses  

5.  État de chair 

6.  Autres (chaleur, difficulté à la mise-bas, refus de 

              consommation, génétique (!) etc.) 
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Les principales causes de réforme 



 

 

1. Absence de chaleur (cochettes et truies) 

2. Boîteries (transportable)  

3.   Problèmes reproducteurs (retours multiples, test ¨-¨…) 

4.   Faibles performances en générale (taux de mise-bas, NT…) 

5.   Santé (rejet vulvaire, mammite, avortements…) 

6.   État de chair 

7.   Âge 

8.   Refus de consommation 

9.   Autres  
 

Les principales causes de réforme 



 

 

Oui… mais (car il y a toujours un mais!) 

• Comme pour la productivité des truies, certains font aussi 
bien et quelque fois mieux qu’en cages individuelles  

•   Les débuts sont parfois difficiles mais avec l’usage on  

       apprend à gérer les parcs (moment du transfert, gestion des 

       dominantes…) 

• Les planchers (boîteries) sont excessivement importants 

• Il faut savoir apporter des corrections 

 

Est-ce qu’il y a un effet truies en parc? 



 

 

Revenir à la base fait souvent le travail… 

• Est-ce que votre cochette de remplacement a les bonnes qualités 
pour survivre et durer longtemps? PATTES, conformation générale, 
système reproducteur bien développé. A-t ’elle bien été préparée 
pour la reproduction (exposition au verrat, bon état de chair…).  

• Est-ce que la prise alimentaire est optimum autant en gestation 
qu’en lactation? Est-ce que les besoins en protéines, énergie, 
vitamines etc sont comblés? L’eau est disponible en quantité et 
qualité? 

 

Comment diminuer la mortalité et la 
réforme? 



 

 

Revenir à la base fait souvent le travail… 

• Observez-vous vos truies et cochettes chaque jour avec 
attention?  

•   Les faites-vous lever chaque jour? 

•   Prenez-vous leur température? 

•   Est-ce que le problème de mortalité/réforme est une priorité  

        pour vous et vos employés? 

•   Parcs, cages pour isolement des animaux malades 

•   Gérer les dominantes/dominées en groupe.  

•   Certaines truies ne s’adaptent pas à la conduite en groupe 

Comment diminuer la mortalité et la 
réforme? 



 

 

Revenir à la base fait souvent le travail… 

• Faites des autopsies aussi souvent que possible (le 30% 
de causes inconnues). Analyse de laboratoire 

• Traiter selon les recommandations de votre vétérinaire 
et non à l’œil 

• Contrôler l’état de chair du troupeau, avoir un œil 
externe 

Comment diminuer la mortalité et la 
réforme? 



 

 

L'utilisation des technologies 
présentes et futures… 

Comment diminuer la mortalité et la 
réforme? 



 

 

Y a-t’il une technologie qui a augmenté le 
taux de mortalité? 



 

Les cause inconnues de mortalité: ulcères, 
problème de santé, kystes ovarien etc. 

 

Les technologies qui peuvent nous aider… 
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Les cause inconnues de mortalité: ulcères, 
problème de santé, kystes ovarien etc. 

 

Les technologies qui peuvent nous aider… 

Température normale avant 
mise-bas: moins de 101 F (38,3C) 
Après mise-bas : moins de 103F 
(39,4C) 
 



 

Les boîteries 

• La génétique: importance des pieds et membres dans le 
schéma de sélection. Héritabilité assez élevé pour considérer ce 
point. 

• Technologies de détection par caméra des 
problèmes locomoteurs 

 

Les technologies qui peuvent nous aider… 



 

Les boîteries 

• Projet NUTrack de  

   l’Université du Nebraska 

 

Les technologies qui peuvent nous aider… 



Problèmes de reproduction 

 

Les technologies qui peuvent nous aider… 



 

 

Les technologies qui peuvent nous aider… 

L’alimentation… 
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Le contrôle de l’alimentation 

¨Tu sais qu’avec des à peu près, on a des résultats à 
peu près…¨  Dr C.Moore, 199? 

Avec les génétiques modernes hyperprolifiques, on 
ne peut se permettre d’alimenter à l’œil. Les truies 
donnent de plus en plus de porcelets avec de moins 
en moins de réserve corporelles. Notre F1 
d’aujourd’hui c’est…  
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L’alimentation va influencer: 

• La préparation de vos cochettes de remplacement 

• La venue en chaleur et l’ovulation (flushing) 

• L’état de chair en fin de gestation (trop maigre, trop grasse) 

• Les difficultés au cochonnage (truies trop grasses, mort-
nés…) 

• La production lactée en mise-bas, donc le poids au sevrage 
des porcelets 

• La perte de GD et condition de chair général en fin de 
lactation 

• Le retour en chaleur après sevrage (ISO) 

• Le taux de mise-bas, les nés-totaux…des portées 
subséquentes 

• Etc. 
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Les technologies qui peuvent nous aider… 



Alimentation: Il faut connaître 
certains paramètres au départ 

 

 

 

 

Les technologies qui peuvent nous aider… 



Les rapports… 
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Les technologies qui peuvent nous aider… 



L’alimentation de précision (Blend feeding) 

• Aucune truie n’est identique, les besoins 
nutritionnels sont différents pour chacune 

• Chaque truie voit ses propres besoins évoluer 
selon son stade de vie 

• Il y a des $ à épargner pour des performances 
équivalentes ou supérieures 

Les technologies qui peuvent nous aider… 



L’alimentation de précision 

Les technologies qui peuvent nous aider… 



L’alimentation de précision 

Les technologies qui peuvent nous aider… 



Les mauvaises performances: les pertes 
naissance-sevrage 

Les technologies qui peuvent nous aider… 
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Les technologies qui peuvent nous aider… 



Les technologies qui peuvent nous aider… 
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