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TN TRAXX OU TN TEMPO, DES VERRATS 
D’EXCEPTION POUR LA TRUIE TN70
Les derniers essais conduits à la station porcine Valprogena confirment le 
potentiel exceptionnel des verrats TN Traxx et TN Tempo sur les perfor-
mances en engraissement de porcs issus de la truie TN70 : croissances de 
940 g/j et indice de consommation de 2,42 en moyenne entre 25 et 115 kg 
et un gain potentiel de 5 à 7 e/porc.

De récents essais conduits à la station de contrôle Valprogena de Topigs 
Norsvin confirment le potentiel exceptionnel des verrats TN Traxx (Duroc/Piétrain) 
et TN Tempo (Large White) constatés en élevages de production. Les issus du croi-
sement avec la truie TN70 réalisent des croissances proches des 1000 g/j et 2,42 
d’indice de consommation sur la période d’engraissement (voir tableau).

Les porcs s’avèrent particulièrement performants dès l’entrée en engraissement 
puisqu’ils atteignent des croissances de 795 g/j et 860 g/j (respectivement TN Traxx 
et TN Tempo) sur les 3 premières semaines. Au final, le gain est supérieur de 9 kg à 
155 jours par rapport à la moyenne nationale basée sur un GMQ 25-115 de 800 g/j.

Ces performances obtenues en élevage « à la fois contrôle expérimental et terrain » 
(voir témoignage) confirment le potentiel remarquable des verrats TN Traxx et 
TN Tempo, fruit des axes de sélection stratégiques mis en place par Topigs Norsvin.

Vigueur remarquable des porcelets de la naissance à l’abattage

Jean François Simon, animateur technique Topigs Norsvin, précise que les deux 
verrats potentialisent ainsi les qualités connues de la truie TN70, à savoir des 
aptitudes remarquables à sevrer des porcelets, mais aussi la vigueur, la rusticité 
et le potentiel de croissance de leurs issus. Si l’objectif est de sécuriser les plus- 
values tout en ayant de l’indice et de la croissance, on privilégiera le TN Traxx 
associé à la TN70. En revanche, si la rotation des bâtiments  et la croissance sont 
les priorités, le TN Tempo associé à la TN70 sera adapté.

YVES BIANNIC (STATION VALPROGENA)

UNE STATION QUI ALLIE LES CONDITIONS DE TERRAIN 
ET LA RIGUEUR EXPÉRIMENTALE
Les essais conduits par Topigs Norsvin dans la station de contrôle Valprogena 
sont représentatifs des conditions d’élevage de production, avec en plus des en-
registrements dignes des stations expérimentales. Les résultats obtenus laissent 
donc parfaitement présager des performances qui seront atteintes en élevages 
de production.

L’atelier est constitué de 4 salles d’engraissement de 88 porcs chacune. Ils sont 
logés en cases de 22, chaque case disposant de son propre nourrisseur. Les porcs 
sont alimentés à raison de 3 distributions par jour de granulés selon une courbe 
proche de l’ad libitum.

Les porcelets arrivent à 25 kg en lot unique en provenance d’un naissage collectif 
peuplé en truies TN70, inséminées avec différentes semences. « Je gère en aveugle 
les lots identifiés par un code, ceci pour garantir une parfaite objectivité », précise 
Yves Biannic, responsable de la station.

Les porcs sont pesés toutes les 3 semaines et les quantités d’aliment distribuées 
par nourrisseur enregistrées automatiquement, ce qui permet de calculer avec 
précision les croissances et indices de consommation tout au long de la période 
d’engraissement. 

Dans ces conditions, les résultats obtenus sont toujours objectifs et le nombre 
de données enregistrées valide la pertinence des conclusions qui peuvent être 
transposées sans problème dans tous les élevages de production.

Résultats lots contemporains 
Valprogena.

LOTS
Issus du 

TN TEMPO
Issus du 

TN TRAXX

Nombre de porcs 176 176

Poids à 63 jours (kg) 25 22,5

GMQ 63-155 j (g/j) 963 913

IC** 2,40 2,43

Poids chaud (kg) 93,17 94,10

TMP 60,06 60,65

Plus-value technique 
dans la gamme 

(ct d’e/kg carcasse)
13,96 15,71

Porcs charcutiers issus du croisement TN Tempo /TN70.
Tous les essais sont réalisés en lots contemporains de 
porcelets issus du même naissage.

**alimentation à sec

Evolution des poids et GMQ par période 
de 3 semaines des issus de TN Tempo et 
TN Traxx (Station Valprogena).
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JOSIANNE GUENNEC

TN Traxx et TN70, un croisement excellent
Le GAEC du Riant, 280 truies, insémine son cheptel TN70 avec le verrat 
TN Traxx depuis près de 2 ans. 
Avec le recul suffisant et aujourd’hui 95 % des porcs charcutiers issus 
de la TN70 et du TN Traxx, Josiane Guennec exprime toute sa satis-
faction sur ce choix. 
Dès les premières mise-bas, elle a constaté des qualités de porcelets 
remarquables : plus  homogènes, vigoureux et lourds sans difficultés à 
la mise-bas ; et une productivité des truies qui ne cesse de progresser : 
16,16 nés totaux par portée au 1er semestre 2018 (voir tableau G3T) 
et 13,70 sevrés. 
« Sur mes dernières bandes, je dépasse les 14 sevrés » annonce-t-elle. 
La productivité des TN70 est donc au rendez-vous avec un minimum 
d’interventions pour obtenir ces résultats. 

La TN70, prolifique, autonome et maternelle
« La TN70 est particulièrement autonome. Je laisse les mise-bas se 
dérouler sans intervenir : juste une visite le matin et une autre le soir 
en maternité. Mes truies sont autonomes, maternelles, pas agressives 
et bonnes laitières ! ». 
Pour preuve, les porcelets partant en façonnage ont des poids de 
sevrage moyens de 9 kg à 28 jours et de 8 kg en moyenne pour ceux 
qui sont engraissés sur place. « L’essentiel est de faire en sorte que 
mes truies consomment bien l’aliment, et pour cela, j’ajuste au mieux 
la courbe d’alimentation en fonction du nombre de porcelets, porte 
beaucoup d’attention à la propreté des auges et distribue de l’eau 
avant et après chaque repas ». 
Les portées sont ajustées par rang mais aucune truie nounou n’est 
nécessaire pour atteindre les performances de sevrage. « Mes truies 
ont 14 à 16 tétines, donc aucun souci pour allaiter l’ensemble des 
porcelets nés » précise Josiane. 

Le TN Traxx a amélioré la qualité des porcelets 
de la naissance à l’abattage
Quant au TN Traxx, elle estime qu’il a eu un impact évident sur la 
qualité des porcelets avec une vigueur qui ne se dément pas du post 
sevrage (aliment blanc) jusqu’à l’engraissement (sur site ou en façon-
nage). 
La priorité est donnée à la biosécurité, à la propreté, avec toujours 
pour objectif l’amélioration des résultats. Les performances sont re-
marquables : 730 g/j de GMQ, 2,41 d’IC technique entre 8 et 115 kg 
et un taux de pertes et saisies de seulement 5 % « dans un atelier 
bien tenu mais qui reste malgré tout du façonnage ».
Aujourd’hui, un engraissement neuf est en cours de construction sur 
le site du naissage pour remplacer le façonnage. Josiane Guennec 
s’attend à obtenir des performances d’engraissement en progrès 
dans ce bâtiment neuf. « Gagner encore 4 à 5 jours d’engraissement 
me paraît à notre portée ! »

FICHE TECHNIQUE 
DE L’ÉLEVAGE

Josiane 
Guennec 

GAEC du Riant 
Riantec (56).
280 truies 
naisseur 
engraisseur 
partiel. 
Conduite 
en 7 bandes, 
sevrage 28 jours.

Extrait G3T du GAEC du Riant

Extrait GTE du façonnier GAEC du Riant

BRETAGNE

G3T
Du 01/02/2018 
au 31/08/2018

Nombre de porcelets 
sevrés/truie/an 33,57

Nés totaux/portée 16,16

Nés vivants/portée 15,07

Sevrés/portée 13,70

ISSF (jours) 6,6

GTE
Du 05/12/2017 
au 30/03/2018

Nombre de porcelets entrés 564

Poids moyen entrée (kg) 9

Poids moyen sortie (kg) 119,7

GMQ 8-115 (g/j) 730

IC technique 8-115 2,41

Pertes et saisies (%) 5,1

TMP 61,0


