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Développement d’un système
d’alimentation de précision
innovateur pour les porcs
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Calibrer le modèle pour obtenir une formulation
optimale en lysine

Candido Pomar, Centre de recherche
et de développement sur le bovin laitier et le porc –
Agriculture et Agroalimentiare Canada (AAC)

Objectif du projet
Acquérir la connaissance scientifique requise pour nourrir les
porcs individuellement avec une ration quotidienne adaptée à
une gestion optimale des aliments et des animaux, et établir les
techniques numériques nécessaires à la mise au point d’un système
commercial d’alimentation de précision automatisé pour les porcs.
Ajuster l’apport nutritif de manière à couvrir les besoins
individuels constitue une façon de réduire les impacts
environnementaux (25 %) et les coûts d’alimentation (de plus
de 8 $ par porc) au cours de la période de croissance-finition.

Le modèle développé pour le système d’alimentation de
précision sous-estime les besoins en lysine des porcs de 25 à
50 kg, alors qu’il estime adéquatement ceux des porcs de 70 à 100
kg. Ce modèle doit être évalué à nouveau avec différentes lignées
génétiques de porcs.
Mettre à jour le modèle actuel pour obtenir une
prédiction en temps réel de la prise alimentaire
et du gain de poids ainsi que pour la prévision
des besoins nutritifs

Le modèle développé peut suivre l’évolution de la prise alimentaire
et du poids de chaque animal de la ferme en temps réel avec une
bonne précision. En se basant sur cette évolution et en utilisant
des équations factorielles classiques, le modèle permet d’estimer
en continu les besoins de chaque animal et la concentration
optimale en nutriments de la ration. Pour parvenir à développer
un système d’alimentation de précision durable en production
porcine, le modèle proposé peut être intégré aux trémies et
fournir des rations quotidiennes ajustées à chaque porc.
Étudier les habitudes individuelles de prise
alimentaire pour un dépistage précoce des maladies

Résultats finaux
Modéliser le métabolisme du phosphore (P) et du
calcium (Ca) et élaborer une approche systémique
pour estimer les besoins individuels quotidiens
de chaque porc

L’outil développé sert à prédire les habitudes de prise alimentaire,
mais plus de recherche sera nécessaire pour l’améliorer et éviter
la variation en considérant la croissance et le comportement
alimentaire quotidien du porc.

Le modèle développé dans ce projet simule adéquatement le
devenir métabolique du P et du Ca ainsi que leurs interactions.
Le modèle permet de peaufiner les niveaux de P et de Ca selon
les contextes économique et alimentaire.

Évaluer les impacts économiques et environnementaux
des systèmes d’alimentation de précision

Modifier les programmes actuels de formulation
des aliments en vue d’optimiser simultanément deux
prémélanges en considérant les contraintes environnementales et une densité nutritive optimale

Il est possible de réduire les coûts d’alimentation de 5,2 % en
recourant à une stratégie d’alimentation à phases quotidiennes
avec une concentration énergétique non fixée et en se servant
de deux prémélanges optimisés. Cependant, les rejets d’azote et
de P pourraient augmenter de 7 % et de 11 % respectivement.
Pour contrôler cet effet négatif (augmentation des rejets de
nutriments), il faut développer un modèle multicritère.

L’évaluation montre que la transition d’un système conventionnel
à un système d’alimentation de précision générerait une réduction
du coût d’alimentation de 8 $ par porc. Les résultats des essais
indiquent qu’en comparaison à un système d’alimentation en trois
phases, les systèmes d’alimentation de précision permettent de
réduire l’apport en lysine de 27 % tout en diminuant les rejets d’azote
de 30 %, et ceci, sans affecter les performances de croissance.
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Information additionnelle sur le projet
Cliquez sur le(s) lien(s) ci-dessous pour obtenir plus d’information sur ce projet :

Bulletins d’information de Swine Innovation Porc
• Novembre 2013 : Alimentation porcine : l’innovation qui va
changer la donne…
• Janvier 2013 : Révolution de la gestion alimentaire à venir dans
vos bâtiments!
Article publié dans la revue Porc Québec
• Avril 2013 : L'Alimentation de précisions à nos portes

Soutien financier
Ce projet fait partie du programme de recherche de la Grappe porcine 1 (20102013), qui a pu être réalisée grâce au soutien financier d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada et quelques partenaires de l’industrie et des
gouvernements. Cliquez ici pour obtenir plus d’information sur les partenaires
financiers de la Grappe porcine 1.

