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LA TN70 EN PLEIN DÉVELOPPEMENT 
DANS LES HAUTS DE FRANCE  
DEPUIS L’ARRIVÉE D’UN NOUVEAU  
MULTIPLICATEUR EN 2018
Avec l’EARL Bridault Chevalier, nouveau multiplicateur dans le 
Pas-de-Calais depuis 2018, Topigs Norsvin livre désormais des  
cochettes TN70 dans les Hauts de France.

Les cochettes TN70 de l’EARL Bridault Chevalier sont disponibles depuis 
février 2018. Aurélie Bridault a le recul suffisant aujourd’hui pour parler 
des GP Large White et de leurs issus TN70. Ces animaux correspondent 
tout à fait aux attentes de l’élevage tant au niveau « technique » qu’au 
niveau du comportement des animaux. Nous sommes actuellement à 
12,96 sevrés sous la mère par portée (GTTT du 1er janvier au 24 avril 
2019)! Les truies sont très calmes et très sociables. « Lors des mise-bas, 
les truies sont très autonomes et ne nécessitent pas une forte présence » 
ajoute-t-elle. Les futures cochettes TN70 sont très vigoureuses en  
maternité et ce jusqu’à la fin de l’engraissement. Elles sont aussi très 
agréables. 

La TN70 confirme ses qualités :

   Productivité

   Poids de porcelet à la naissance

   Poids de porcelet au sevrage

   Capacité à sevrer (production laitière)

   Docilité et facilité de conduite

   Performances de ses issus.  

CHRISTÈLE NAYET
Vous avez reçu vos premières cochettes TN70 en février 2018.  
Pourquoi avoir choisi Topigs Norsvin pour le renouvellement de 
vos cochettes ?

Je voulais avant tout avoir des cochettes de « proximité » et de haut 
niveau sanitaire. J’ai donc choisi de renouveller mes cochettes en 
TN70 chez Topigs Norsvin. Elles viennent de l’EARL Bridault Chevalier à  
25-30km de l’élevage. Elles sont chargées chez le multiplicateur à 7h et 
à 7h30-7h45, elles arrivent à l’élevage. Le temps de transport est donc  
relativement court et les cochettes sont propres au déchargement.  
Le transport par camion sous air filtré permet de préserver le statut  
sanitaire élevé de l’élevage de multiplication (SPF) jusqu’à l’élevage qui est 
indemne de toute maladie. Il nous paraissait donc important de préserver 
notre statut.

Quels sont les changements que vous avez pu observer depuis  
l’arrivée des cochettes TN70 ?

« Il faut que la cochette soit maternelle et autonome »
Nous disposons d’un atelier porc et d’un atelier bovin laitier sur un autre 
site. Le souhait était d’avoir des truies maternelles et autonomes pour  
pouvoir faire la traite sans avoir besoin d’aller sur l’autre site pour surveiller 
les truies en semaine de mise-bas. Je suis très satisfaite du comportement 
des truies TN70. Nous pouvons les approcher beaucoup plus facilement; 
elles sont très dociles avec nous comme avec leurs porcelets et la mise en 
groupe des truies se passe très bien.
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GAEC Nayet 
Predefin (62).
160 truies 
naisseur 
engraisseur total. 
Conduite 
en 7 bandes, 
sevrage 28 jours.
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« On sèvre plus de porcelets par truie avec des porcelets plus lourds 
et plus homogènes »
Depuis l’arrivée de la TN70, j’ai constaté une excellente qualité des  
porcelets et ce, dès la naissance en poids et en homogénéité.
En 2017-2018, le poids de sevrage moyen était de 7,8kg. Aujourd’hui, 
nous avons gagné 200 à 300g de poids de sevrage pour atteindre les 
8kg. Nous avons pour objectif d’augmenter en productivité, en poids de 
sevrage et d’améliorer le classement des carcasses à l’abattoir.

JONATHAN FOORT
Vos truies TN70 ont déjà eu leur 2ème portée. Pouvez-vous nous dire 
en quoi la TN70 est adaptée à vos objectifs ?

« C’est vraiment la cochette idéale »
Je souhaitais avoir des truies calmes, qui soient faciles à déplacer et ayant une 
bonne capacité laitière. Aujourd’hui, nous sommes très contents de la TN70 : 
elle a d’excellentes qualités maternelles et surtout une très grande capacité 
laitière. La truie est également plus robuste. Notre sanitaire s’est amélioré. 
Nous avons gagné en poids de naissance et de sevrage : les porcelets sont 
plus gros et surtout plus robustes. Les performances des cochettes sont très  
appréciables : les premières ont sevré 13 porcelets de moyenne! Nous 
voyons bien que les cochettes et truies ont la capacité à sevrer leurs por-
celets. 

Qu’en est-il des issus des TN70 en post-sevrage et en engraissement ?
Les porcelets sont très vigoureux en maternité, ils sont très actifs en PS 
et en engraissement. Pour la partie engraissement, les porcs charcutiers 
me semblent plus conformés. Les premiers porcs charcutiers ont été  
abattus cette semaine. Les résultats carcasses du 1er lot de porcs charcutiers  
confirment déjà les promesses de Topigs Norsvin. 
Cela devrait sans aucun doute se confirmer dans les semaines à venir avec 
les résultats de classement.

GTTT 2018 Moyenne Tiers supérieur TOP10

Nés vivants 14,26 14,78 15,19

Sevrés 12,82 13,27 13,53

 71 élevages

GTE 2018 Moyenne TOP10

IC Global 2,73 2,62

GMQ technique 
30-115kg (g/j) 814 859

40 élevages
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EARL FOORT 
Wormhout (59).
250 truies naisseur engraisseur total. 
Conduite en 7 bandes, 
sevrage 28 jours.
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