
                                                     ALIMENTATION PORC : quelques notions.

Les Suidés sont des omnivores mais dans la pratique en élevage ce sont devenus des herbivores.
Ils sont mono-gastriques non ruminants.

I TRUIE ALLAITANTE

Les besoins sont fonction :

       -     Du nombre de porcelets
– De la durée de la lactation
– Du poids de la truie.

La ration doit contenir 16 % de matières azotées. Cette phase est particulièrement coûteuse en dépenses 
alimentaires.

II LA CRISE DES TROIS SEMAINES

Période à risque chez le porcelet qui commence vers 15 jours.

 Symptômes : En peu de jours les animaux cessent leur croissance, la peau pâlit, la diarrhée
s’installe et les porcelets peuvent mourir.

Trois causes prinicipales :
– carence en Fer : le lait des truies est pauvre en fer et le porcelet épuise vite ses réserves.
– La production de lait baisse à partir de la troisième semaine alors que les besoins des petits 

augmentent.
– La protection colostrale baisse alors que le système immunitaire des porcelets n'est pas encore 

efficace.

Solutions :

 -Injection de fer. (vers 4 jours).
 -supplémenter rapidement les porcelets avec de l'aliment riche.
 -Assurer la meilleure qualité de colostrum.

III SEVRAGE

La durée de la lactation de la truie est de l’ordre de 10 à 12 semaines, mais :

- La production laitière diminue dès la 3ème semaine.
- Le porcelet valorise de moins en moins bien le lait au fur et à mesure de sa croissance.

– Le porcelet a un pouvoir de transformation beaucoup plus élevé que sa mère.
–

Idéalement, les porcelets devront avoir été habitués à l’aliment sec en quantité dès l’âge de 3 semaines. 
L'abreuvement sera à volonté.
La séparation doit être effective ; plus aucun contact avec la mère.

IV ENGRAISSEMENT.

Une alimentation correcte doit permettre :

– Une vitesse de croissance maximum.



      -      Un indice de consommation (IC) faible (quantité d’aliment nécessaire à la production de 1 Kg de
poids vif).

– La production de carcasse de qualité (musclée et maigre).

V COÛT DE L'ALIMENTATION.

Il est fonction du type des aliments MAIS CELA RESTE LE PREMIER POSTE DE DEPENSE/

On peut utiliser :

– Déchets, sous-produits industriel.

– Aliment fermier : 61% céréales, 35% oleo protéagineux et 4 % de minéraux en engraissement.

– Aliment composé (granulés). 35% des éleveurs préparent eux même les ration.

Et bien sur on peut nourrir les cochons avec tous les restes.


