
                            VOCABULAIRE ¨PORC

Anœstrus : Arrêt de l’activité périodique de l’ovaire des mammifères.

Cochette : Jeune truie avant la première mise bas 

Conformation : Appréciation des masses musculaires d’un porc 

Epaisseur de Lard Dorsal (ELD) : Appréciation de l’état d’embonpoint d’un animal par mesure au 
moyen d’ultrasons de l’épaisseur de lard dorsal (au niveau de la dernière côte à 6,5 cm de part et 
d’autre de la ligne médiane).

Flushing : Augmentation brusque en quantité et/ou en valeur énergétique de la ration alimentaire en 
vue d’augmenter le taux d’ovulation de la truie 

GMQ : gain moyen quotidien (prise de poids journalière).

Immobilisation de la truie : L’immobilité au verrat correspond au début des chaleurs et se marque 
environ 12 heures avant l’immobilité à l’homme. Le test d’immobilisation est réalisé 
préférentiellement en présence du verrat (La truie manifeste plus vite son immobilité au verrat qu’à 
l’homme. Il y a environ 12 heures de décalage entre les deux observation). 

Indice de Consommation (IC) : Valeur exprimant la quantité d’aliment nécessaire pour réaliser un 
gain de poids vif. 

Montoir : Petite estrade placée devant le mannequin ou la truie pour aider le verrat à gravir cet 
obstacle. 

Mortinatalité : Le taux de mortinatalité définit le nombre moyen de porcelets morts-nés par rapport 
au nombre total des porcelets nés. 

Ovulation bilatérale : Chez la truie, la production d’ovules provient des deux ovaires de manière 
spontanée, contrairement à d’autres espèces où la ponte ovulaire se fait en alternance entre les deux 
ovaires suivant les cycles, donnant ainsi une ovulation unilatérale. 

Prolificité : Donnée technique se rapportant à une truie, un élevage ou une lignée définissant le 
nombre moyen de porcelets nés vivants.

Rang ou parité d’une truie : Nombre de mises bas d’une truie. Une truie de parité 1 ou de rang 1 est 
une primipare.

Verrasson : Terme employé en France pour désigner les jeunes porcs de sexe mâle destinés à la 
reproduction.

Verrat : Porc de sexe mâle pubère utilisé pour la production de sperme et/ou la saillie naturelle. 

Verrat souffleur : Verrat destiné à la détection des truies en chaleur. 




