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EPISODE N°16

PAROLES D’ÉLEVEURS : « LE TN TRAXX, UN 
TRÈS BON MARIAGE AVEC LA TN70 »
Le TN Traxx est un verrat Duroc* Piétrain (NN) reconnu pour la vigueur de ses 
porcelets, son excellent TMP, sa croissance rapide et son très bon indice de 
consommation. 

Le TN Traxx, ce sont les éleveurs qui en parlent le mieux, voici leur témoignage.

FICHE TECHNIQUE DES ÉLEVAGES

TN TRAXX
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CLASSEMENT : TMP ET PLUS-VALUE
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« Les porcelets ont une bonne vigueur 

à la naissance. Ils se débrouillent seuls 

pour aller têter »

• + 0,49 porcelets sevrés/portée

• + 2,2 kg de poids de portée au sevrage 

Christian Loaec

« En engraissement, ça pousse. 

J’ai gagné une semaine à la vente » 

• Pertes en engraissement : 1,4% 

• IC 30-115 kg : 2,65

Thierry Lecoeur

« Le TN Traxx apporte en plus-value et 

en classement » 

• TMP : 62,7

• Plus-value technique : 16,1 cts

Thierry Lecoeur

« Le porcelet est très tonique et mes 

taux de pertes sur nés vifs ont baissé »

• 13,5 sevrés/portée 

• Pertes sur nés vifs : 9,2%

Alain Martin

« La croissance est phénoménale sans 

dégrader l’IC. Les porcs sortent plus 

tôt et sont plus lourds »

• Pertes en engraissement : 0,8% 

• + 7 kg à la vente

Christian Loaec

« En faisant du poids, on maintient la 

plus-value. C’est le point fort du TN 

Traxx »

• Poids chaud : 96 kg

• Plus-value technique : 14,85 cts

Alain Martin

«Le TN Traxx a diminué le taux de 

pertes sur nés vifs » 

• Pertes sur nés vifs : 8%

• 13,53 sevrés/portée

Christophe Gibault

« Le TN Traxx a amélioré les taux de 

pertes en PS et engraissement et les 

croissances »

• Pertes en PS : 1% 

• Pertes en engraissement : 2%

Alain Martin

« Les issus sont homogènes. 

Le TN Traxx fait un très bon mariage 

avec la TN70 »

• TMP : 60,77

• Plus-value technique : 14,59 cts

Christophe Gibault

Christian Loaec 
EARL Loaec (29)
-  180 truies naisseur 

engraisseur

- Conduite en 7 bandes

- Sevrage 21 jours

Alain Martin 
SCEA Martin (22)
-  150 truies naisseur 

engraisseur

- Conduite en 7 bandes

- Sevrage 21 jours

Thierry Lecoeur
GAEC Hectot (50)
-  300 truies naisseur 

engraisseur

- Conduite en 7 bandes

- Sevrage 28 jours

Christophe Gibault
EARL Datiporc (50)
-  300 truies naisseur 

engraisseur

- Conduite en 5 bandes

- Sevrage 21 jours
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Le TN Traxx est issu du croisement de nos lignées TN Talent (Duroc)*TN Select (Piétrain).  
Il contribue à améliorer le taux de survie de vos porcelets à la naissance, et vous assure une très 
bonne rentabilité grâce à son excellent TMP, sa croissance rapide et son très bon indice de 
consommation. Il est présent dans le monde entier, notamment en France, Espagne, Mexique, Brésil.

Le TN Traxx est produit en France dans la Meuse dans une de nos meilleure tête de pyramide mondiale 

de sélection verrats. Nous avons donc accès aux meilleurs pères et mères pour le croisement.

Suivez nous sur Pour plus d’informations concernant les verrats terminaux, 
contactez :

Thierry Bellec
 06 64 47 43 80 -   thierry.bellec@topigsnorsvin.fr

www.topigsnorsvin.fr

AVIS D’EXPERT : THIERRY BELLEC – Responsable activité verrats Topigs Norsvin FranceI
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Amélioration de 125 g de GMQ 
et de 0,20 point d’IC en 5 ans

Avantages du TN Traxx face 
à un piétrain français
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Grammes

GMQ 30-120 kg 

TN TRAXX

PIÉTRAIN FRANÇAISIC 30-120 kg

Verrat TN Traxx
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CARACTÉRISTIQUES DU TN TRAXX ET SA SÉLÉCTION

Les caractères pris en compte pour la sélection des verrats TN Traxx ont été revus en 2020. Il y a désormais 29 critères différents pris en compte dans 

la TSI (Topigs Selection Index) à savoir :

•  6 critères de performances d’engraissement et de qualité de carcasse (GMQ 30-120 kg, effet indirect de la sociabilité sur le GMQ, épaisseur 

de longe, etc.)

• 4 critères de qualités de viande (odeur de mâle, gras intramusculaire, etc.)

• 3 critères de reproduction (nés totaux, mort-nés, durée de gestation)

• 16 critères de robustesse (anomalies congénitales, réduction des pertes de la naissance à la vente, qualité des aplombs, etc.)

La semence de verrats TN Traxx est disponible dans vos centres d’insémination Gènes Diffusion et Yxia. 
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