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Les maternités collectives
plébiscitent la TN70 !
Au-delà des qualités de fertilité et prolificité recherchées dans tous les élevages possédant des truies, les maternités collectives
exigent de celles-ci des qualités liées à la
spécificité de ces organisations de production : une main-d’œuvre spécialisée et essentiellement salariée, des effectifs de truies très importants dans chaque bande, une qualité de porcelets livrés aux associés au top…
Les spécificités de la TN70, à savoir autonomie, facilité de conduite, aptitude à allaiter des portées nombreuses et qualité de leurs
porcelets à la naissance comme au sevrage, constituent autant d’atouts qui font d’elle la truie de choix de ces maternités collectives. Deux responsables d’élevage témoignent.

La TN70 est certainement la meilleure truie
disponible en France !
« Les premières mise-bas des TN70 remontent à juin 2017. J’ai à présent le
recul sur des truies jusqu’au rang 5. Les résultats obtenus et mon expérience
passée en ateliers de sélection, de multiplication et aujourd’hui en maternité
collective, me permettent de considérer que cette génétique est sans doute
la plus performante parmi les génétiques disponibles en France et particulièrement adaptée à un naissage associatif comme le nôtre. Ses principales
qualités sont en effet son autonomie, sa capacité laitière et la qualité de ses
porcelets.
Les mise-bas se déroulent sans intervention. J’ai le souvenir d’avoir fouillé 3
truies en 1 an ! Je prends soin de les mener en bon état et en forme à la misebas en leur apportant du dextrose et de la vitamine C. J’injecte du calcium au
9e porcelet et de la Reprocine en fin de mise-bas. C’est tout !
Et les résultats parlent d’eux-mêmes : l 0,4 mort né en rang 1 l 0,2 en
rang 2 et l 0,5 en rang 3.
Nous sommes particulièrement satisfaits de la qualité des porcelets. Dès la
naissance, les portées sont très homogènes. Les mise-bas ont lieu du mardi
au jeudi, le vendredi matin les soins sont terminés, les portées alotées (13
porcelets par cochette), et le reste se déroule sans souci jusqu’au sevrage.
Sur le 1er trimestre 2018, la GTTT s’établit à 13,05 sevrés (rangs 1 à 4), moins
de 8,2 % de pertes sur nés vifs et 95,7 % de fertilité sur les cochettes qui affichent 13,8 porcelets nés vivants et seulement 5 % de pertes sur nés vivants.
Ensuite, je peux témoigner des fortes capacités laitières de ces truies et de
leur aptitude à sevrer du beau porcelet. Nos poids de sevrage ont grimpé pour
atteindre 6,2 kg de moyenne en sevrage 21 jours.
Ces performances essentielles au regard des attentes de nos associés qui
récupèrent les laitons exigent une alimentation des truies particulièrement
adaptée. Avec mon fournisseur d’aliment, nous avons élaboré une stratégie
alimentaire spécifique, et choisi un aliment allaitante très concentré présenté
en miettes pour plus de digestibilité, et un aliment spécifique en verraterie qui peut être distribué jusqu’à 4 kg/jour. L’objectif étant de maintenir le
cheptel en bon état et respecter les recommandations d’évolution de poids,
sachant qu’au départ nous respectons les 160 kg à la 1re IA.
Enfin, Les associés témoignent de l’amélioration des lots de porcelets que je
leur fournis (au même âge) ; depuis le peuplement en TN70 ils ont pu diviser
par 2 les quantités de 1er âge qu’ils leur distribuent ! Nous attendons les performances des porcs charcutiers mais sommes très confiants sur le progrès
que cette génétique va aussi apporter à ce niveau.»

MORBIHAN

FICHE TECHNIQUE
DE L’ÉLEVAGE
Ronan LE GOUAS, responsable
d’élevage de la Scea Kerdroguen,
Colpo (56).
1100 truies pour 5 associés
4 salariés
l C
 onduite en 20 bandes,
sevrage 21 jours.
l
l

Extrait GTTT
(1er Trim. 2018)

Nbre de sevrés/portée

13,05

% de pertes sur nés vifs

8,2 %

Poids sevrage 21 jours

6,2 kg

Tx de Fertilité Cochettes

95,7 %
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Satisfaits de la TN70 sur tous les points.
Les premières cochettes ont été introduites dans le troupeau en remplacement des T40 en janvier 2017. Nous sommes actuellement en 3e portée pour
les plus vieilles et il faudra évidemment que nos observations d’aujourd’hui
se confirment sur toute leur carrière. Mais dès l’arrivée des cochettes, nous
avons apprécié leurs qualités : un beau gabarit, des animaux doux, dociles et
de solides aplombs, ce qui est particulièrement important dans nos bâtiments
plutôt dispersés qui nécessitent pas mal de déplacements des animaux.
LOT

Ces cochettes affichent une excellente fertilité, avec un niveau de 93 % en
1re IA. Et nous n’avons pas observé de syndrome 2e portée.
Quant aux mise-bas, Maude et Audrey qui sont en charge des maternités témoignent de la qualité de ces TN70. Un point majeur avec des bandes allant
jusqu’à 75 truies ! Elles ne pratiquent aucune intervention systématique, les
mise-bas se déroulent sans problème, quasiment sans fouille… et avec une
prolificité au top : 14,35 nés totaux et 13,72 nés vivants sur les 6 derniers
mois (voir tableau). Au final, nous avons gagné 1,5 porcelet de plus par portée, grâce à une meilleure prolificité et à un taux de pertes très bas puisque
nous sevrons 12,79 porcelets, soit 7 % de pertes sur nés vifs.
Nous laissons 14 porcelets sous les primipares TN70 pour favoriser la fonctionnalité des tétines, puis 13 sous les rangs 2.
Quant aux porcelets, je m’en réfère aux associés qui se déclarent tous très
satisfaits de ce que nous leur livrons, qu’il s’agisse de 8 kg ou 25 kg. Ils estiment recevoir des porcelets plus vigoureux, plus homogènes, qui démarrent
parfaitement bien. C’est aussi ce que j’observe dans nos post-sevrages.
Les premiers porcs charcutiers abattus affichent aussi de très bons critères de
carcasses sans que nous ayons changé de type génétique mâle.

FICHE TECHNIQUE
DE L’ÉLEVAGE
Frédéric MOUGET, responsable
de la Scea des Tourettes,
Betaille (46)
600 truies pour 4 associés
5 salariés (4 temps pleins)
l C
 onduite en 7 bandes,
sevrage 28 jours.
l
l

Extrait GTTT
(01/07/2017 à 30/04/2018)

Bref, nous pouvons affirmer que nous sommes tous satisfaits de cette TN70
dans l’élevage, même s’il faut se garder d’apporter un jugement définitif.
Attendons encore quelques mois pour juger « sur le long terme » !
l

Nés totaux

14,35

Nés vivants

13,80

Sevrés

12,79

Aliment complet, soupe.

Performances élevages
juin 2018.

TN70
Résultats terrain
TOP 50 %

1

2

3

4

Nbre de portée
NT
NV
MN

1520
14,64
13,99
0,64

535
14,25
13,66
0,58

170
16,35
15,37
0,97

36
16,46
15,55
0,91

Sevrés

13,24

13,25

13,16

13,38

Nés totaux

Par rang de portée sur les sevrés

TN70
Résultats
abattoirs
Nbre de porcs
Poids chauds
G3 mm
M3 mm
TMP
Plus value gamme

Résultats de 11 élevages
Eleveurs

Uniporc 2018

9555
94,54
13,38
78,14
61,4
16,18

95,39
14,22
77,27
60,73
15,02

TN70

