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          Conseil alimentation des truies 
Thématique :  

Maîtrise de l’alimentation des truies en lactation et gestation. 

Intérêt d’adapter l’alimentation de la truie : 

✓ Améliorer les performances des truies 
✓ Diminuer son coût de production 
✓ Améliorer l’état des animaux 

 
❖ Coût alimentaire d’une truie en lactation 152,32€/truie/lactation soit 380,8€/truie/an 
❖ Coût alimentaire d’une truie gestante 259,79€/truie/gestation soit 519,58€/truie/an 

(Coût aliment avril 2022 avec 2,5 mise-bas/an) 

 

Objectifs du conseil : 

✓ Connaître les différents stades physiologiques de la truie 
✓ Connaître l’aliment adapté en fonction du stade 
✓ Adapter l’alimentation en fonction de l’état, du stade, du nombre de porcelet en lactation 
✓ Faire le suivi gestion des troupeaux de truie (cf fiche conseil suivi de gestion des troupeaux de 

truies) 

Étapes du conseil à atteindre : 

1. Avec le technicien, l’éleveur observe les truies qui ont mise-bas et les truies gestantes et note les 
dates de mise-bas, saillie de chaque truie. 

2. L’état des truies est vérifié par le technicien à l’aide d’un appareil pour mesurer l’épaisseur de gras 
dorsal 

3. Le technicien voit avec l’éleveur la conduite alimentaire de l’élevage pour les truies en gestation, en 
lactation et les transitions alimentaire entre les différents aliments 

4. Des courbes d’alimentation pour les truies gestantes et les truies en lactation et une fiche sur les 
transitions alimentaires sont fournies 

5. Pour les truies en lactation les quantités d’aliments sont calculés par le technicien et l’éleveur à 
partir des courbes d’alimentation préconisées 

6. Pour les truies en gestation, en fonction de l’état des truies et de la date de saillie, le technicien et 
l’éleveur adapte les quantités les plus proche possible des préconisations de la courbe 

7. Un suivi régulier d’épaisseur de lard au sevrage et à la mise-bas peut être effectuer par le 
technicien afin que l’éleveur puisse adapter les plans d’alimentations 
 

Support du conseil : 
Fiche courbe d’alimentation truie en lactation 
Fiche courbe d’alimentation truie en gestation 
Fiche transition alimentaire 
Compte rendu/visite 
 

Contact : Caroline Bugey 
Téléphone : 0694163207 

Email : elevage_porc@scebog.com 

 




