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Soutenir la fertilité des truies

La fertilité est le défi majeur de l’élevage porcin. Un retour d‘œstrus signifie environ un goret vendu 
en moins par truie et par an. Ainsi, selon le cours du marché, chaque jour de retour coûte Fr. 6.- à 
Fr. 10.-. Les éleveurs prospères prennent des précautions. 

De nombreuses recherches scientifiques réalisées sur 
plusieurs années (source: Farmer C., 2015) l‘attestent: 
une fécondité insuffisante au sens le plus large est à 
l‘origine de 20 à 43% des réformes de truies. Des en-
quêtes effectuées sur le terrain en Allemagne (source: 
Freitag M., 2009) ont même démontré que le motif de 
réforme le plus fréquemment cité est le retour d‘œstrus 
récurrent. Certaine paramètres d‘ordre physiologique 
et alimentaire ont un impact sur le problème, chez les 
cochettes et les verrats.

Les influences physiologiques
La fertilité et longévité des truies résultent d‘un pro-
cessus qui s‘inscrit dans le long terme et qui doit être 
correctement soutenu et favorisé.

Les remontes ne devraient être inséminées qu‘après 2 
ou 3 cycles, à un poids de 130 à 140kg et un âge 
de 220 à 240 jours. Alors, on s’attend à un bon taux 
d‘ovulation et à une taille de portée optimale. Si cette 
règle de base n‘est pas respectée, l’épaisseur du lard 
dorsal des cochettes à la première mise bas est insuf-
fisante. Pendant le premier allaitement, elles mangent 
beaucoup moins que les animaux bien développés 
et maigrissent trop car elles mettent souvent bas déjà 
plus de 12 porcelets nés vivants.

Par ailleurs, elles ne pourront plus guère stocker une 
couche optimale de lard dorsal, pendant toute leur 
période reproductrice. Le tissu adipeux est aussi un or-
gane de formation et de stockage des hormones de 
la fertilité. Ces animaux auront potentiellement plus 
et plus fréquemment des retours de chaleurs que les 
autres.

Le taux de gestation baisse à chaque retour 
d‘œstrus
Le taux de gestation baisse à chaque retour d‘œstrus. 
S‘il est de 90% lors des premières chaleurs, il diminue 
à 75% au premier retour et à 50% au second. C‘est 
dire s‘il est important d‘identifier les truies précoces et 
les truies tardives. Les truies dont les chaleurs com-
mencent 3 à 4 jours après le sevrage sont en chaleurs 
pendant 3 à 4 jours et, en règle générale, ovulent au 
cours du 5e jour. A partir de la matinée du 4e jour, 
elles doivent être inséminées de préférence 3 fois, à 
intervalles de 12 heures. Les truies aux chaleurs tardi-
ves sont plutôt en chaleurs le 6e jour ou le 7e jour et 
doivent être inséminées immédiatement. Une boîte cli-
matique pour le stockage des Blister favorise la qualité 
de la semence.

Influences d‘ordre alimentaire
Les truies modernes sont extrêmement performantes. 
Les journées très chaudes ou une intensité lumineuse 
insuffisante perturbent leurs capacités reproductrices. 
N‘attendez pas que les troubles de la fertilité se ma-
nifestent, mais assurez en permanence une complé-
mentation nutritionnelle (vitamines et oligoéléments) 
optimale à vos animaux. N’oubliez pas les verrats dont 
la qualité et la motilité du sperme dépendent beau-
coup des apports en oligoéléments et en vitamines. 
De mai à octobre, une bonne cure de vitamines et 
d‘oligoéléments – par exemple, avec du Vital Fertil-
Plus – est toujours payante. Nous vous soutenons vo-
lontiers sur place.


