Sélection des cochettes : il faut commencer tôt
Farmscape du 2 avril 2019

Chantal Farmer, une chercheuse qui travaille
sur la lactation des truies à Agriculture et
Agroalimentaire Canada à Sherbrooke, affirme
que la sélection des cochettes de remplacement devrait commencer dès le sevrage.
C’est ce qu’elle a expliqué lors d’une conférence présentée au London Swine Conference
2019. Durant sa présentation, intitulée
« Maximiser la productivité de la truie », elle a
expliqué qu’aujourd’hui, avec les portées plus
nombreuses, il est primordial de sélectionner
les cochettes qui offriront les meilleures performances.
Extrait - Chantal Farmer, chercheuse - Agriculture et Agroalimentaire Canada :
« D’abords, il faut savoir que les truies ne produisent pas suffisamment de lait pour que leurs
porcelets aient une croissance optimale. Il faut
donc augmenter la production laitière des truies
pour être certain d’optimiser la croissance des
porcelets. Depuis environ dix ans, ce problème
est plus fréquent parce que nous avons maintenant des truies plus prolifiques et des portées
de grandes taille.
La conséquence de ces portées plus nombreuses est que chaque porcelet ingère de 22 à
42 grammes de lait de moins avec chaque porcelet additionnel.

de 14 tétines, c’est problématique. Vous devez
vous assurer que la truie possède 14 tétines
potentiellement productives, sans mamelons
invaginés.
Un autre élément qui retient notre attention,
c’est que dorénavant les performances des cochettes sont analysées très tôt, soit dès la période néonatale. Les porcelets qui sont plus
lourds et qui se développent davantage obtiendront probablement de meilleures performances
de reproduction et une plus grande longévité. Il
faut cibler un porcelet qui a un bon poids au sevrage. Également, au fur et à mesure qu’il vieillit, il faut vérifier d’autres éléments : par
exemple les problèmes liés aux membres. »
Chantal Farmer ajoute que par le passé, la sélection des cochettes de remplacement commençait à la puberté, mais aujourd’hui, cela se
fait beaucoup plus tôt.
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.
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Aussi, pour pallier ce problème, la première
chose à faire est de vérifier le pis. S’il y a moins
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