EPISODE 4
LES PORCS CHARCUTIERS ISSUS DES TRUIES TN70 SONT
REMARQUABLES EN TERME
DE CROISSANCE ET
DE PLUS-VALUE.

	FIDÈLES À LEUR
MULTIPLICATEUR

Pascal et Jean-Marc Rannou

Les cochettes TN70 introduites à la Sarl
Rannou en avril 2016 ont commencé à produire des issus pour une part significative
des abattages hebdomadaires.
Les 10 premiers lots confirment sans équivoque l’amélioration des performances de
croissance et de qualité des carcasses.
Pascal Rannou, l’un des 3 associés de la Sarl
Rannou, à Gouezec, affirme, chiffres à l’appui,
que les truies Topigs Norsvin TN70, qui sont
introduites progressivement dans son élevage,
donnent naissance à des porcelets dont les performances en engraissement sont encore meilleures que celles, pourtant déjà très bonnes, de
porcs issus du troupeau existant T20.
COMPARAISON DES CRITÈRES DE QUALITÉ
DE CARCASSES, PORCS ISSUS DE TN70
ET LE RESTE DE L’ÉLEVAGE
Génétique femelle

T20

TN70

Ecart
TN70/T20

Nombre de porc
charcutiers

867

215

-

Poids de carcasse (kg)
93,70 95,54
(poids chauds)

+ 1,84

TMP

60,16 61,35

+ 1,19

G3 (mm)

14,97 13,30

- 1,67

M3 (mm)

77,36 79,09

+ 1,73

Plus-value
dans la gamme
(c/kg de carcasse)

14,40 16,11

+ 1,71

Plus-value payée
(c/kg carcasse)

14,86

+ 2,14

Source : GTE SARL RANNOU

Sur les 10 dernières bandes, avec un effectif
de 215 porcs charcutiers issus des TN70 et
867 issus des T20, en moyenne, l’écart est
de 1,8 kg de carcasse au même âge, un TMP
amélioré de 1,2 point et une plus-value en
hausse de 2,14 cts par kilo.
Si les frères Rannou peuvent à ce point être précis, c’est que Jean Marc prend le soin de boucler
en maternité tous les porcelets issus des TN70.
Ce qui lui permet de leur dédier une frappe
spécifique et, par conséquent, de connaître
précisément leurs performances (croissance et
carcasse) à partir des bordereaux Uniporc.
Des données précieuses qui viennent compléter la G3T et autoriser les éleveurs à porter un
jugement objectif, technique et économique
sur ce choix génétique.
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Car l’élevage Rannou est un fidèle de la génétique Topigs. « Nous avons opté pour la cochette Topigs dès l’année 2000 » témoigne
Pascal. A l’époque, le souci était de faire face à
deux nouvelles pathologies qu’étaient la Map
et le SDRP. D’où le choix de cette génétique
qui s’est effectivement avérée être intéressante
parmi la batterie de mesures mises en place ».
Depuis, les éleveurs sont toujours restés fidèles
à leur multiplicateur de Charentes, Didier Guillaume, à même de fournir des animaux de
haute valeur génétique et sanitaire. Or celui-ci
a entrepris sa mutation pour commercialiser la
cochette TN70 dès juin 2016 « Notre technicien conseil Lionel Le Goff nous a alors proposé de passer à cette nouvelle lignée qui devait
nous permettre de progresser encore en terme
de performances en engraissement, au vu des
observations faites dans les 1er élevages en Europe et en Norvège… Notre priorité étant de
conserver notre fournisseur de cochettes, nous
avons donc fait le pas » justifie Pascal.
Le renouvellement s’est alors fait avec des
cochettes TN70 qui ont commencé à mettre
bas en novembre 2016 et les premiers porcs
charcutiers issus de cette lignée ont été abattus à partir de avril 2017, leur proportion allant croissante au fil des bandes. La frappe
différenciée pour ces animaux permet une
comparaison sans faille avec la génétique T20
puisque toutes choses sont égales par ailleurs :
la semence (Piétrain), les bâtiments, l’aliment,
le plan de distribution de la soupe…
Des conditions idéales pour mesurer l’impact
du changement de ce seul (mais majeur) facteur qu’est la génétique.
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(Suite)
	
DES QUALITÉS MATERNELLES

QUI PROGRESSENT AUSSI

Les « plus » de la TN70 sur la qualité des
porcs charcutiers démontrée, les éleveurs ont
évidemment vérifié que les performances de
reproduction, d’autonomie et de facilité de
mise bas restaient d’un excellent niveau.
Jean-Marc, en charge des maternités, témoigne
du caractère très docile de la TN70, en quarantaine comme en gestante. Consultant ses
résultats G3T, il est formel : la prolificité et
les qualités maternelles sont au moins aussi
bonnes avec la TN70, la barre des 14 porcelets
sevrés est en passe d’être franchie sur les primipares... (voir tableau ci-dessous).
« Ce qui laisse augurer de belles performances
en rangs 2 et plus sachant que le poids de portée au sevrage (28 jours) dépasse déjà les 105
kg sur ces primipares !» calcule l’éleveur qui
pèse tous les porcelets au sevrage.
Les enregistrements se poursuivent à tous les
niveaux de l’élevage et sans aucun doute ils
viendront confirmer que la « promesse génétique » de Topigs Norsvin avec la TN70 est bel
et bien tenue !
RÉSULTATS G3T DE L’ÉLEVAGE RANNOU
EN TN70 DU 01/06/2016 AU 30/06/2017
Porcelets sevrés/ truie productive/an

34,13

Nés totaux par portée

15,91

Nés vivants par portée

14,85

Sevrés par portée

13,90

% de pertes sur nés vivants

6,4

Taux de fécondation en saillie première

93,3

L’AVIS DU
TECHNICIEN
LIONEL LE GOFF
Conseiller génétique Topigs
Norsvin
«A la Sarl Rannou, l’avantage économique des issus
des TN70 se situe entre 4
et 5 euros par porc»
«Les mesures précises effectuées depuis les premiers
départs de porcs issus des cochettes TN70
situent le gain à 1.8 kg de carcasse supplémentaire au même âge et à + 2.14 centimes
de plus-value perçue par rapport aux autres
porcs contemporains. Ce qui représente un
avantage économique de 4 à 5 euros par porc,
en tenant compte du gain prévisible en terme
d’indice de consommation, puisque les croissances ont été améliorées avec la même quantité d’aliment distribuée par porc.
Nous sommes à votre disposition pour vous
présenter plus en détail le potentiel de ces cochettes TN70 sur les critères de reproduction
et bien entendu sur la phase d’engraissement
des porcs qu’elles produisent !

FICHE TECHNIQUE
DE L’ELEVAGE
SARL RANNOU, GOUEZEC (29)
4
 80 TRUIES NAISSEUR ENGRAISSEUR
+ FAF
l 3 ASSOCIÉS ET 2 SALARIÉS
(SOIT 5 UTH)
l ENGRAISSEMENT À 95 % SUR SITE,
ALIMENTATION EN SOUPE
l CONDUITE EN 20 BANDES,
SEVRAGE 28 JOURS.
l

TN70

Secrétariat : Tél. 02 98 34 33 41 l www.topigsnorsvin.fr

