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« LE PROGRÈS GÉNÉTIQUE
TOPIGS NORSVIN AU SERVICE
DU CROISEMENT ALTERNATIF »
Chez Topigs Norsvin, les éleveurs produisant leurs
propres cochettes par croisement alternatif ont à
leur disposition de la semence issue des meilleurs
verrats sélectionnés dans le monde, qu’il s’agisse
Rémi MAGUER
de lignées Landrace (lignée L) ou Large White
Directeur
(lignée Z). Les éleveurs ont ainsi accès aux verrats
Topigs Norsvin France
Topigs Norsvin sans restriction. Des truies calmes,
de très bonnes qualités maternelles et des qualités de charcutiers exceptionnelles, tels sont les avantages de la lignée Landrace. La lignée
Large White permet, quant à elle, d’avoir des truies autonomes et
productives à la mise-bas.

Les stations
Topigs Norsvin

Station
Delta 1
en Norvège
Landrace
de lignée L

Une pression de sélection colossale
Les verrats sont issus de stations de sélection créées par l’entreprise
Topigs Norsvin. En Norvège, la station Delta 1 fonctionne depuis 2008
pour la fourniture de verrats Landrace de lignée L. Tandis que dans
le Manitoba, la récente station Delta Canada va produire des verrats
Large White de lignée Z avec une pression de sélection d’un pour
mille : sur 50 000 verrats testés, seulement 50 seront sélectionnés
pour la génération future.

Des lignées en tous points complémentaires
L’entreprise a axé sa stratégie sur la complémentarité de ses lignées
afin d’atteindre l’optimum technico-économique chez les naisseurs
et les naisseurs engraisseurs. Cette stratégie passe tout d’abord par
les qualités maternelles incontestables des reproductrices : prolificité,
autonomie à la mise-bas, rusticité, porcelets vigoureux et lourds au
sevrage.
Topigs Norsvin sélectionne aussi sur
les performances des issus, en particulier grâce à l’apport du verrat
Landrace norvégien. Si celui-ci apporte un gain significatif en termes
de productivité et de production
laitière de ses filles, il se distingue
tout particulièrement par sa capacité à améliorer les critères en engraissement des porcs qui en sont
issus, essentiellement la croissance,
l’indice et le TMP.
L’amélioration de plus en plus rapide du progrès génétique permet
aux producteurs adeptes du croisement alternatif de concilier respect
du niveau sanitaire et de bénéficier du progrès génétique de la naissance à l’abattage.

Station Delta
au Canada
dans le
Manitoba
Large White
de lignée Z
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DENIS BOULANGER
« LES COCHETTES QUE JE PRODUIS AVEC
LES VERRATS DE RACE PURE TOPIGS NORSVIN
SONT REMARQUABLES PAR LEUR PROLIFICITE
ET LEUR FACILITE DE CONDUITE »
Vous avez pris le virage de l’autorenouvellement il y a plus
de 2 ans. Pourquoi et comment procédez-vous ?
Nous avons opté pour le croisement alternatif pour des raisons sanitaires, bien sûr, mais aussi parce que nous nous intéressons de près
aux performances techniques et économiques dans la mesure où nous
maîtrisons la chaîne de production de A à Z.
En pratique, j’insémine les meilleures truies du cheptel existant avec
la semence du verrat Landrace Topigs Norsvin. En effet, au sein de
chaque bande de 30 truies à la mise-bas, je choisis les 3 meilleures sur
des critères précis : rangs 3, 4 et 5 pour avoir assez de recul, 16 nés
minimum, 16 tétines et plus, un ISO de 4 à 5 jours maxi et des poids
de porcelets suffisants. Nous pesons toutes les portées afin de vérifier
qu’elles fassent au minimum 20 kg à la naissance et que les porcelets
pèsent 7 kg et plus au sevrage (28 jours).
Ces truies « top » repérées sont alors inséminées avec la semence
Landrace Topigs Norsvin, et, sur une vingtaine de petites cochettes
nées de ce croisement, je ne garde que les 8 meilleures pour intégrer
le troupeau. Ma pression de sélection est donc particulièrement forte !
Les issus de ces truies « top » seront, elles, inséminées avec la semence
Topigs Norsvin Large White.
Vous avez le recul suffisant pour témoigner
des résultats dans votre élevage.
Nos résultats sont largement au rendez-vous avec des performances
remarquables dès la 1re portée : 14,15 nés totaux, 13,86 nés vivants et
13,86 sevrés en rang 1 entre janvier et août 2018 ! (voir extrait G3T
ci-contre). J’ajoute que sur la période, la réussite à l’IA est de 100 %
sur les cochettes, contre 94,6 % pour les autres truies du troupeau !
Ces résultats sont le fruit tout d’abord d’une très bonne prolificité de
cette génétique, mais aussi des qualités maternelles de ces cochettes
issues du croisement alternatif. Ce sont des animaux qui ont une
grande facilité de montée en lait et qui sont d’une douceur remarquable avec leurs porcelets et avec nous ! La conduite du troupeau
est facile, elles sont très sociables et dociles entre elles (au DAC en
conduite dynamique).
Avez-vous aussi trouvé une amélioration
de la qualité des porcelets ?
En effet, les truies que je produis donnent naissance à des porcelets vigoureux dès la naissance. Le taux de pertes sur nés vivants des
3 premiers rangs est en moyenne de 3 %.
De plus, ces porcelets affichent un excellent potentiel de croissance,
d’indice et de TMP que nous observons déjà dans notre élevage. Les
données chiffrées viendront sans aucun doute confirmer ces atouts.

BRETAGNE

FICHE TECHNIQUE
DE L’ÉLEVAGE
Denis
Boulanger

Gaec Les
Broussettes,
Trédias (22).
240 truies
naisseur
engraisseur,
Conduite
en 7 bandes,
sevrage 28 jours.

Des résultats remarquables
dès la 1re mise-bas
Extrait de la G3T,
du 01/01/2018
au 30/08/2018
Nombre de truies
par rang

RANGS
1

2

3

66

59

42

Nés totaux

14,15

13,93

14,67

Nés vivants

13,86

13,69

14,14

Sevrés/portée

13,86

13,44

13,14

RÉGIS ROUGEGREZ
« MES COCHETTES SONT BEAUCOUP
PLUS MATERNELLES ! »

HAUTS
DE FRANCE

Comment pratiquez-vous le croisement alternatif
et pourquoi avoir opté pour les verrats Topigs Norsvin ?
J’insémine les truies « GP » en alternant la semence Large White puis
Landrace au cycle suivant.
Cela fait maintenant 2 ans que j’ai choisi la semence proposée par
Topigs Norsvin et, à ce stade, je suis totalement satisfait de ce choix.
Ma motivation était avant tout de produire des F1 plus calmes et
plus dociles qu’auparavant, le tout en préservant évidemment mon
sanitaire, car même en zone relativement peu dense en production
porcine, nous ne sommes pas à l’abri de contaminations extérieures.
Les cochettes obtenues depuis ce changement se caractérisent par
une facilité de conduite remarquable. Très calmes en gestante, elles
le restent en maternité où j’observe des truies prolifiques et très autonomes en mise-bas et particulièrement maternelles.

FICHE TECHNIQUE
DE L’ÉLEVAGE
Régis
Rougegrez

Sarl du
Vert Galant
à Beauval (80).

En pratique, en quoi cela change votre conduite ?
En la simplifiant ! Je ne pratique quasiment jamais de fouille, j’ai arrêté
le Planate et je laisse autant de porcelets que de tétines fonctionnelles
sous chaque cochette afin de bien stimuler la mamelle dès la première
lactation : ce qui conduit à des portées de 14 à 16 en général. Les
adoptions sont limitées au strict minimum, bref, tout est plus simple !

400 truies
naisseur
engraisseur,
Conduite
en 4 bandes,
sevrage 28 jours.

Quelles observations faites-vous
sur les porcelets issus de ces cochettes ?
Il est encore trop tôt pour se prononcer puisque nous ne sommes
qu’à la troisième bande incluant ces cochettes F1 et les porcelets les
plus âgés ont 9 semaines environ. Je peux toutefois attester de leur
vigueur à la naissance.
Quoi qu’il en soit, je suis pleinement satisfait du changement et
conseillerais à mes collègues éleveurs pratiquant le croisement alternatif de ne pas hésiter à choisir Topigs Norsvin pour tirer profit des
avantages des verrats proposés, avantages qui devraient nous permettre de progresser de façon significative dans nos performances
techniques et économiques.

RÉSULTATS 2018
DE 50 ÉLEVAGES
FRANÇAIS EN TN70
Porcelets vigoureux,
homogènes et lourds
à la naissance
Bonne prolificité
et capacité à sevrer
Croissance élevée
des issus avec un bon indice
de consommation.

RANGS
1

2

3

4

5

Nombre de portées

4884

2016

816

221

31

Nés totaux

14,57

14,38

15,87

15,77

16,03

Nés vivants

13,93

13,74

15,06

14,65

15,32

Mort nés

0,64

0,64

0,81

1,12

0,71

Sevrés/portée

12,73

12,81

12,78

12,86

12,90

MOYENNE

TOP 25*

Nombre de portées

7968

1561

668

Nés totaux

14,69

14,88

15,35

Nés vivants

14,02

14,16

14,61

Mort nés

0,67

0,72

0,74

Sevrés/portée

12,76

13,45

13,61

*sur les sevrés/portée

TOP 10*

TN70
Topigs Norsvin s’adapte à vos objectifs

et débouchés, choisissez :
NOS TRUIES

TN60

TN70

NOS VERRATS 100 % NN

TN SELECT

TN TRAXX

TN TALENT

TN TEMPO

Sélection de verrats Nador à faible odeur
pour la production de mâles entiers :

NA

DO R

RÉDUCTION DE PLUS
DE 40 % DES ODEURS !

De manière générale, les documents publicitaires et promotionnels de Topigs Norsvin France n’ont pas de valeur contractuelle et ne peuvent engager la responsabilité de Topigs Norsvin France. Par ailleurs, les réalisations économiques et techniques mises
en avant par Topigs Norsvin France sont à prendre en compte en tant qu’exemples choisis et ne peuvent être analysées en dehors du contexte d’élevage qui a servi au constat de ces performances. De même, les études économiques réalisées par Topigs
Norsvin France n’ont qu’une valeur indicative. L’atteinte effective des résultats annoncés dans ces études dépend en effet, notamment, de la justesse des déclarations reçues de la part des éleveurs et du respect des conseils et/ou consignes de Topigs Norsvin
France au sein de l’élevage (alimentation, soins vétérinaires, conduite d’élevage etc.).

