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Introduction 
 

Le porc commercial ALPHAGÈNE est issu d’une truie prolifique sélectionnée également pour ses 

performances de croissance ET d’un mâle Duroc qui se démarque par sa vitesse de croissance, son 

efficacité alimentaire et la qualité de sa viande.  Ainsi, les animaux issus de ce croisement sont 

performants; leur dépôt protéique est optimal et leur robustesse durant l’élevage limite les pertes, 

assurant une bonne rentabilité en pouponnière et en croissance.  De plus, ils rencontrent les 

standards de la filière porcine entière : producteurs, transformateurs et consommateurs. 

Le guide suivant présente les recommandations alimentaires permettant de profiter du plein 

potentiel qu’offre le porc commercial ALPHAGÈNE. 
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1. Alimentation des porcelets 
 

1.1 Objectifs du programme alimentaire en pouponnière 

Le porcelet fraîchement sevré subit de multiples stress en commençant par une séparation d’avec 

sa mère, l’arrivée dans un nouvel environnement et la transition de l’alimentation lactée liquide à 

température idéale vers un aliment sec et de l’eau froide.  Cette transition doit se faire le plus 

rapidement possible afin de préserver la santé intestinale du porcelet.  Les objectifs du programme 

alimentaire sont, en premier lieu, d’assurer une consommation élevée immédiatement après le 

sevrage, puis de faire une transition rapide vers des aliments simples à base de céréales et de 

tourteau de soya.  Ainsi, une consommation élevée après le sevrage permet de maintenir la santé 

intestinale, assure une croissance rapide et réduit les risques de diarrhée et de mortalité.  Une 

consommation d’aliment faible durant la première semaine post-sevrage compromet l’intégrité de 

la paroi intestinale, ce qui entraîne une réduction de l’absorption des nutriments et un risque accru 

de diarrhée.  Une fois la consommation d’aliment bien en place, une transition rapide vers des 

aliments peu complexes peut être appliquée sans perte d’efficacité, ce qui permet de réduire les 

coûts d’alimentation sans affecter les performances. 

 

1.2 Facteurs pouvant influencer la consommation au sevrage 

1.2.1 Âge au sevrage 

L’augmentation de l’âge au sevrage facilite grandement le démarrage des porcelets.  Elle 

s’accompagne d’une plus grande maturité intestinale, ce qui facilite la digestion des aliments secs.  

Les porcelets sevrés plus vieux ont des meilleures performances techniques en pouponnière et une 

mortalité inférieure (Faccin et al., 2020). 

1.2.2 Accès à l’eau et à l’aliment 

La consommation d’aliment est dépendante de la consommation d’eau.  Les porcelets doivent 

avoir facilement accès à une eau propre de qualité.  Le débit d’eau devrait être entre 0,5 à 0,7 L/min 

et la pression d’eau dans la ligne de 20 psi (Tableau 4).  Les abreuvoirs doivent être ajustés 

régulièrement en fonction de la taille des porcelets (à la hauteur de l’épaule).  La qualité de l’eau 

pour les porcelets est importante.  L’eau servie doit être exempte de coliformes.  L’abaissement 

du pH de l’eau à un niveau de 5 à 6 est recommandé au moins pour les trois premières semaines. 

La distribution de l’aliment en petites quantités dans les premiers jours assure la fraîcheur et 

l’appétence de l’aliment.  Il faut cependant éviter les excès d’aliment au fond de la trémie lors du 

démarrage. 

1.2.3 Santé et hygiène des lieux 

L’état de santé des animaux influence grandement la consommation d’aliment au sevrage.  Les 

porcelets issus de troupeaux de faible statut sanitaire ont une consommation plus faible, ce qui les 

rend davantage susceptibles aux désordres intestinaux.  La qualité du lavage, de la désinfection et 

du séchage permet de réduire la charge microbienne et de contrôler la présence de bactéries 

pathogènes tels les E. coli et les salmonelles, responsables de diarrhées au sevrage.  
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1.2.4 Complexité de l’aliment 

L’utilisation d’aliments, dont les protéines et les sucres sont hautement digestibles, ou encore 

l’ajout d’ingrédients pour aider à la digestibilité et exerçant un certain contrôle de la flore 

bactérienne peuvent avoir un impact positif sur la consommation au sevrage et améliorer 

significativement l’efficacité digestive.  Ce type d’aliment est particulièrement souhaitable pour les 

porcelets âgés de moins de 19 jours ou pour les porcelets dont le poids est inférieur à 6,0 kg au 

sevrage. 

1.2.5 Température ambiante 

Le contrôle de la température est essentiel pour favoriser la prise alimentaire des porcelets.  Une 

température trop froide entraîne l’entassement des porcelets souhaitant se garder au chaud et 

nuit à l’exploration du nouvel environnement permettant d’initier la consommation d’eau et 

d’aliment sec.  Les chambres doivent être préchauffées avant l’arrivée des porcelets. 

 

1.3  Programme alimentaire ajusté selon l’âge et le poids au sevrage 

Le programme alimentaire doit tenir compte de la maturité physiologique des porcelets 

(Tableau 1).  L’âge au sevrage est le paramètre le plus fiable du niveau de maturité digestive des 

porcelets.  Plus les porcelets sont sevrés jeunes, plus le stress du sevrage a un impact négatif sur 

les changements morphologiques de l’intestin et plus l’intestin prend de temps à revenir à son état 

normal (Al Masri et al., 2014; Moeser et al., 2017).  L’augmentation de l’âge au sevrage accroit le 

gain de poids la semaine suivant le sevrage et le poids à la sortie de la pouponnière, et finalement 

réduit la mortalité (Main et al., 2014; Faccin et al., 2020). Les porcelets plus vieux au sevrage sont 

plus robustes et sont en mesure de bien performer avec un programme alimentaire plus simple et 

plus économique. 

Pour un même âge au sevrage, un poids plus élevé a également une influence positive sur les 

performances de croissance en pouponnière (Main et al., 2014; Collins et al., 2017 et Huting et 

al., 2019). 

Tableau 1 : Programme alimentaire type selon l’âge au sevrage 

 
Âge au sevrage 

 < 18 jours 19 – 21 jours >24 jours 

Poids au sevrage (kg) 5,5 6,3 7,5 

Aliment (kg/porc) 
   

Phase 1 1,50 1,0 - 

Phase 2 5,0 5,0 5,0 

Phase 3 25,5 25,3 24,7 

Total aliment (kg/porc) 32 31,1 29,7 

Poids final (kg) 28,0 28,0 28,0 

Conversion 1,42 1,44 1,45 
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1.4  Abreuvoirs et ajustement des trémies 

La hauteur des sources d’eau devrait être ajustée à toutes les semaines de façon à faciliter la 

consommation d’eau des porcelets.  Au démarrage, l’accès à l’aliment doit être facile, mais en 

évitant l’accumulation dans la trémie.  La première semaine, la trémie devrait permettre 

l’écoulement facile de l’aliment et ainsi prévenir le blocage par des aliments humectés par la salive 

des porcelets.  Lors de la transition à un aliment simple, vers la deuxième ou troisième semaine, 

les trémies devraient être plus serrées pour obtenir une couverture du fond de la trémie d’environ 

50%. 

Tableau 2: Principales spécifications nutritionnelles pour les porcelets en pouponnière. 

 
Sevrage Transition Pré-début 

Strate de poids, kg 

Nutriments 5 – 7 7 – 12 12 - 25 

Protéine brute min., % 18,0 18,0 18,0 

Acides aminés digestibles    

SID Lysine, % 1,35 – 1,45 1,25 – 1,35 1,25 

Ratio acides aminés digest. sur lysine, %    

Méthionine 30 28 28 

Méthionine + Cystine 58 58 58 

Thréonine 62 63 65 

Tryptophane 21 19 19 

Isoleucine 54 52 52 

Valine 70 68 65 

Leucine 100 100 100 

Minéraux, %    

Calcium1 0,75 0,82 0,77 

Phosphore digestible1 0,50 0,45 0,35 

Sodium 0,35 0,25 0,25 

1Valeurs du calcium et phosphore digestibles incluent ce qui est libéré par la phytase. Référez-vous aux valeurs de matrice 

du fournisseur de la phytase. 
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Tableau 3: Spécifications en vitamines et oligo-éléments pour les porcelets 

 Strate de poids (kg) 

Nutriments Unité 5 – 7 kg 7 – 12 kg 12 – 30 kg 

Vitamines     

Vitamine A UI/kg 12 000 11 000 8 000 

Vitamine D UI/kg 1 500 1 500 1 500 

Vitamine E UI/kg 125 60 60 

Vitamine K mg/kg 3,0 3,0 2,0 

Vitamine B12 mcg/kg 30 25 25 

Thiamine mg/kg 2,0 2,0 2,0 

Riboflavine mg/kg 6,0 6,0 5,0 

Acide pantothénique mg/kg 25,0 25,0 20,0 

Niacine mg/kg 40,0 40,0 30,0 

Pyridoxine mg/kg 7,0 7,0 3,0 

Choline mg/kg 500 500 500 

Biotine mcg/kg 200 200 150 

Oligo-éléments     

Zinc mg/kg 125 125 125 

Fer mg/kg 110 100 100 

Manganèse mg/kg 30 30 30 

Cuivre mg/kg 15 15 15 

Sélénium mg/kg 0,3 0,3 0,3 

 

2. Alimentation des porcs en croissance 

2.1 Objectif de l'alimentation pour les porcs en croissance 

L’alimentation des porcs en croissance vise à maximiser le revenu sur le coût d’alimentation.  

L’objectif est donc de déterminer l’équilibre entre l’optimisation du dépôt en maigre pour favoriser 

un revenu optimal dans la grille de classement de l’abattoir et le coût d’alimentation.  

L’alimentation permettant d’atteindre la plus faible conversion alimentaire n’offre pas 

nécessairement le plus faible coût d’alimentation.  Pour favoriser un revenu optimal sur le coût 

d’alimentation, il est primordial de mettre de l’emphase sur le contrôle de la santé, l’hygiène des 

installations et sur l’optimisation des conditions d’élevage (température, humidité, qualité d’air, 

densité d’élevage et accès à l’eau et la trémie).  L’élevage de porcs en santé, logés dans un 

environnement bien contrôlé, permet aux animaux d’exprimer leur plein potentiel génétique et de 

maximiser l’efficacité d’utilisation des nutriments.  
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2.2 Niveau d’énergie des aliments 

Si l’accès aux aliments est adéquat, les porcs en croissance ont la capacité d’ajuster leur 

consommation en fonction de la densité énergétique de l’aliment afin de maintenir le niveau de 

croissance défini par leur potentiel génétique.  Cette capacité de s’ajuster à la densité énergétique 

doit être exploitée lorsque l’objectif est de maximiser le revenu sur le coût d’alimentation. 

Le choix de la densité énergétique des aliments devrait prendre avantage des conditions 

économiques du marché des ingrédients et des opportunités.  Lorsqu’un ingrédient plus faible en 

énergie que la céréale de base est disponible sur le marché, à faible coût, il peut être avantageux 

de réduire l’énergie des aliments pour en permettre l’utilisation et ainsi diminuer le coût 

d’alimentation par porc produit.  De la même façon, pour améliorer le coût d’alimentation par porc, 

il est possible qu’une augmentation de la densité énergétique soit nécessaire pour pleinement 

valoriser un ingrédient riche en énergie, même si le coût de moulée en dollar par tonne est plus 

élevé pour les aliments reformulés.  Le niveau d’énergie utilisé en formulation ne devrait pas être 

un paramètre fixe, mais devrait faire l’objet d’évaluations périodiques selon les conditions variables 

du marché des ingrédients. 

D’autre part, une augmentation de la densité énergétique, particulièrement par l’ajout de gras, 

peut permettre d’augmenter le gain quotidien des porcs et le poids à l’abattage, pour les élevages 

limités par le temps d’élevage.  Ce phénomène ne se produit pas dans tous les cas où la densité 

énergétique est augmentée.  Les élevages où le gain de poids pourrait être limité par les conditions 

d’élevage inadéquates ou par un accès restreint à l’aliment sont plus susceptibles de voir leur gain 

de poids augmenter avec la densité énergétique des aliments. 

2.3 Alimentation multiphase 

L’utilisation de plusieurs phases alimentaires est préconisée durant la période de croissance. En 

effet, les besoins des animaux évoluent au fil de leur croissance et la densité nutritionnelle sera 

déterminée en fonction de la prise alimentaire qui, elle aussi, évolue durant la croissance des porcs. 

L’alimentation multiphase permet de réduire les coûts d’alimentation, de diminuer les rejets en 

azote et phosphore dans l’environnement et d’améliorer les performances.  Pour les porcs 

ALPHAGÈNE durant la période de 25 à 135 kg de poids vif, un programme à 5 phases permet 

généralement d’aller chercher le meilleur avantage.  Les spécifications nutritionnelles pour un 

programme à 4 ou 5 phases sont fournies aux tableaux 5 et 6. 

 

2.4 Alimentation en sexes séparés 

Les besoins en protéines des porcs mâles et des femelles sont différents, particulièrement au-delà 

de 50 kg de poids corporel.  Ces différences sont attribuables aux patrons respectifs de déposition 

en muscle et gras.  Ainsi, les mâles entiers, avec une déposition en muscle supérieure et une plus 

faible accumulation de gras, ont les besoins en protéines les plus élevés, alors que les mâles castrés 

ont les besoins en protéines les plus faibles, en lien avec une proportion plus importante de gras 

déposé.  Les femelles se retrouvent avec des besoins en protéines intermédiaires aux mâles entiers 

et castrés. 

  



 7 
 

 

L’intérêt de l’alimentation en sexes séparés provient de ces différences des besoins en protéines. 

Dans les élevages commerciaux avec mâles castrés et femelles, ces différences occasionnent une 

plus forte prise alimentaire des mâles et un gain de poids supérieur en période de finition. 

L’application de programmes adaptés à chacun des sexes permet de mieux alimentés les femelles 

pour une meilleure efficacité alimentaire et de réduire le coût d’alimentation des mâles castrés, 

pour tirer avantage de l’économie globale de coût d’alimentation.  Les besoins spécifiques des 

mâles castrés et des femelles sont présentés aux tableaux 8 et 9. 

L’alimentation en sexes séparés peut être également nécessaire si l’immuno-castration est utilisée 

chez les mâles, permettant ainsi d’obtenir l’économie maximale du coût alimentation.  Cependant, 

si l’immuno-castration est appliquée chez les mâles et chez les femelles, la séparation des sexes 

n’est plus nécessaire. 

2.5 Forme et granulométrie des aliments 

Les aliments distribués aux porcs ALPHAGÈNE peuvent être de forme moulue ou cubée.  La forme 

cubée est privilégiée pour les deux à trois premières semaines post-sevrages considérant que la 

conversion alimentaire peut être jusqu’à 20 % plus élevée avec un aliment moulu.  À partir de 12 kg 

et jusqu’à l’abattage, la différence de conversion alimentaire est davantage constante, de l’ordre 

de 5,5 à 6 %, en faveur de l’aliment cubé, et le gain de poids devrait être d’environ 3 % supérieur 

avec un aliment cubé (Nemecheck et al., 2015; Overholt et al., 2015). 

Lorsque les aliments sont utilisés sous la forme cubée, la granulométrie de mouture devrait se 

situer entre 450 et 550 microns pour minimiser la conversion aliment et favoriser la durabilité du 

cube.  Pour les aliments sous la forme moulue, la granulométrie devrait être aussi fine que le 

permet le système d’alimentation, de façon à obtenir la meilleure conversion alimentaire.  En 

pratique, il difficile d’utiliser une granulométrie inférieure à 700 microns pour les aliments moulus. 

2.6 Trémies et ajustement 

Chaque type de trémie comporte ses avantages.  L’utilisation de la trémie sèche favorise une 

meilleure conversion, de l’ordre de 3,5 %, par rapport à la trémie humide, alors que le gain de poids 

est avantagé par la trémie humide d’environ 3 %. 

Cependant, la trémie sèche est plus sensible à la qualité du cube des aliments que la trémie 

humide.  Pour observer un avantage sur la conversion alimentaire en trémie sèche, le pourcentage 

de matières fines dans l’aliment cubé doit se maintenir sous les 15 % et les trémies doivent être 

bien ajustées. 

En général, la trémie humide demande un ajustement plus ouvert en début d’élevage avec une 

couverture du fond de la trémie de 65 à 85 % (Bergstrom, 2011).  Ainsi, la consommation et le gain 

de poids ne sont pas limités.  En phase de finition, la trémie humide devrait être resserrée, une 

couverture du fond de la trémie de l’ordre de 50 à 65 % est visée.  Les performances des animaux 

alimentés avec la trémie sèche sont optimisées avec une couverture du fond de la trémie d’environ 

50 %.  Il est important que tout au long de la phase de croissance une partie du fond de la trémie 

soit visible et d’éviter les deux extrêmes; fond entièrement couvert (gaspillage) et fond 

complètement visible (restriction alimentaire). 
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2.7 Accès aux nutriments 

La sélection génétique permet d’obtenir des animaux à croissance rapide qui sont également de 

plus en plus efficaces.  Cependant, pour atteindre leur plein potentiel, ces animaux doivent avoir 

accès aux nutriments, aliment et eau, aisément et sans restriction. La régie alimentaire en élevage 

doit donc être optimale.  L’ajustement adéquat des trémies et le respect des recommandations en 

termes de points d’eau et d’alimentation et selon le type d’équipement sont nécessaires 

(tableau 4).  Les manques d’aliment sont à éviter.  De même, la densité animale, c’est-à-dire 

l’espace plancher par porc, devra également être respectée.  Elle varie en fonction du design du 

parc et du poids des animaux.  Elle devra donc être adaptée selon le poids d’abattage prévu et les 

stratégies de sortie (Gonyou et al. 2006).  L’eau doit être disponible en qualité et en quantité, des 

analyses physico-chimiques et bactériologiques confirmeront si des traitements sont requis 

(tableaux 10 et 11). 

Les nutriments sont établis en fonction du poids de l’animal, de ses besoins physiologiques. Pour 

faciliter la gestion à la ferme, la quantité à distribuer par phase est calculée selon le poids d’entrée 

et de la conversion habituelle de l’élevage.  En effet, le programme alimentaire doit être ajusté en 

fonction du poids moyen d’entrée des animaux, assurant ainsi que le changement de phase se fait 

au bon moment.  Une validation visuelle du poids vif au changement de phase est sécuritaire et 

recommandée.  Ainsi, les nutriments fournis correspondent bien aux besoins des animaux.  Les 

conditions d’ambiance influencent également l’accès aux nutriments, elles sont influencées par le 

poids des porcs.  Ainsi, la température, la ventilation et la luminosité affectent la consommation 

d’eau et d’aliments.  De même, plus le porc est lourd, plus il supporte des températures fraîches 

(Renaudeau et al., 2011). 

2.8 L’influence de la nutrition sur la qualité de la viande 

La qualité de la viande est influencée par plusieurs facteurs dont les plus importants sont le choix 

génétique, la manipulation des animaux en période pré-abattage et la technique de 

refroidissement des carcasses.  La qualité de la viande peut également être améliorée par la 

composition des aliments consommés par les animaux dans les semaines précédant l’abattage 

pour ainsi en modifier la texture, la qualité du gras, le persillage, la couleur et la durée de 

conservation.  Le contrôle serré de la composition des aliments en gras insaturé améliore la 

fermeté du gras et la texture de la viande.  Ainsi, les ingrédients riches en gras insaturé tels que les 

drêches de distillerie de maïs, les huiles végétales et le gras animal-végétal auront un impact négatif 

sur la qualité de la viande, alors que les ingrédients faibles en gras insaturé comme le blé, l’orge et 

les légumineuses peuvent avoir un effet positif sur la qualité du produit final.  Un travail étroit avec 

l’équipe de nutrition permet de mieux comprendre les effets de l’alimentation sur la qualité de la 

viande et les moyens de l’influencer. 
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Tableau 4. Recommandations pour l’espace à la mangeoire et à l’abreuvoir. 

    Pouponnière 

5 à 25 kg 

Croissance 

25 à 140 kg Mangeoire 
  

 
Trémie sèche, porcs/place 4 - 5 5 - 8 

  Trémie humide, porcs/place 
 

10 - 12 

 
Largeur, cm/place 20 - 21 36 

Abreuvoir 
  

 
Nombre de porcs/tétine 10 10 - 12 

  Nombre de porcs/bol 20 20 

 
Débit des tétines, L/min 0,5 - 1 1 

  Débit des bols, L/min 1 3 

  Pression, psi 20 20 - 40 

 

 

Tableau 5: Principales spécifications nutritionnelles pour les porcs en croissance 4 phases. 

 
Début Croissance Finition #1 Finition #2 

Strate de poids, kg 

Nutriments 25 - 40 40 - 65 65 -95 95 - 135 

Protéine brute min., % 17,0 15,0 13,0 12,0 
Ratio Lysine SID/ME NRC1, g/Mcal 3,30 2,96 2,49 2,22 
Ratio Lysine SID/NE NRC1, g/Mcal 4,45 3,94 3,26 2,89 
Ratio acides aminés digest sur lysine, %     

Méthionine 28 28 28 28 

Méthionine + Cystine 58 58 58 58 

Thréonine 62 63 64 65 

Tryptophane 19 19 19 19 

Isoleucine 55 55 55 55 

Valine 65 66 66 66 

Leucine 100 100 100 100 

Minéraux, %     
Calcium2 0,71 0,68 0,60 0,56 

Phosphore digestible2 0,31 0,29 0,25 0,23 

Sodium 0,20 0,20 0,20 0,20 
1Le niveau d'énergie peut varier selon le prix de marché des ingrédients pour optimiser le coût d'alimentation : NE 2425 
à 2550 kcal/kg et ME 3200 à 3350 kcal/kg. 
2Valeurs du calcium et phosphore digestible incluent ce qui est libéré par la phytase. Référez-vous aux valeurs de matrice 
du fournisseur de la phytase. 
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Tableau 6: Principales spécifications nutritionnelles pour les porcs en croissance 5 phases. 

 
Début Croiss #1 Crois #2 Finition #1 Finition #2 

Strate de poids, kg 
Nutriments 25 - 40 40 - 65 65-85 85 - 110 110 - 135 
Protéine brute min., % 17,0 15,0 14,5 13,5 12,0 
Ratio Lysine SID/ME NRC1, g/MCal 3,30 2,96 2,56 2,30 2,20 
Ratio Lysine SID/NE NRC1, g/MCal 4,45 3,94 3,36 3,00 2,85 
Ratio acides aminés digest. sur lysine, %      

Méthionine 28 28 28 28 28 
Méthionine + Cystine 58 58 58 58 58 
Thréonine 62 63 64 64 65 
Tryptophane 19 19 19 19 19 

Isoleucine 55 55 55 55 55 
Valine 65 66 66 66 66 
Leucine 100 100 100 100 100 

Minéraux, %      
Calcium2 0,71 0,68 0,62 0,56 0,52 
Phosphore digestible2 0,31 0,29 0,26 0,23 0,21 
Sodium 0,20 0,20 0,2 0,20 0,20 

1Le niveau d'énergie peut varier selon le prix de marché des ingrédients pour optimiser le coût d'alimentation NE 2425 à 
2550 kcal/kg.  ME 3200 à 3350 kcal/kg. 
2Valeurs du calcium et phosphore digestible incluent ce qui est libéré par la phytase. Référez-vous aux valeurs de matrice 
du fournisseur de la phytase. 
 

Tableau 7: Spécifications en vitamines et oligo-éléments pour les porcs en croissance. 

 Strate de poids (kg) 
Nutriments Unité 25 – 85 kg 85 kg - abattage 
Vitamines    

Vitamine A UI/kg 4 000 3 200 

Vitamine D UI/kg 900 70 
Vitamine E UI/kg  40 32 
Vitamine K mg/kg 1,5 1,2 
Vitamine B12 mcg/kg 20 16 
Thiamine mg/kg 1,0 0,8 
Riboflavine mg/kg 3,5 2,8 
Acide pantothénique mg/kg 15,0 12,0 
Niacine mg/kg 25,0 20,0 
Pyridoxine mg/kg 0,5 ,4 
Choline mg/kg 150 0 
Biotine mcg/kg 100 80 

Oligo-éléments    

Zinc mg/kg 125 100 
Fer mg/kg 80 64 
Manganèse mg/kg 30 24 
Cuivre mg/kg 15 12 
Sélénium mg/kg 0,3 0,24 
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Tableau 8: Principales spécifications nutritionnelles pour les castrats en croissance - 5 phases. 

 
Début Croiss #1 Crois #2 Finition #1 Finition #2 

Strate de poids, kg 
Nutriments 25 - 40 40 - 65 65-85 85 - 110 110 - 135 
Protéine brute min., % 17,0 15,0 14,5 13,5 12,0 
Ratio Lysine SID/ME NRC1, g/Mcal 3,30 2,89 2,48 2,22 2,12 
Ratio Lysine SID/NE NRC1, g/Mcal 4,45 3,85 3,25 2,88 2,75 
Ratio acides aminés digest. sur lysine, %      

Méthionine 28 28 28 28 28 
Méthionine + Cystine 58 58 58 58 58 
Thréonine 62 63 64 64 65 
Tryptophane 19 19 19 19 19 
Isoleucine 55 55 55 55 55 
Valine 65 66 66 66 66 
Leucine 100 100 100 100 100 

Minéraux, %      
Calcium2 0,71 0,68 0,62 0,56 0,52 
Phosphore digestible2 0,31 0,29 0,26 0,23 0,21 
Sodium 0,20 0,20 0,2 0,20 0,20 

1Le niveau d'énergie peut varier selon le prix de marché des ingrédients pour optimiser le coût d'alimentation NE 2425 à 
2550 kcal/kg.  ME 3200 à 3350 kcal/kg. 
2Valeurs du calcium et phosphore digestible incluent ce qui est libéré par la phytase. Référez-vous aux valeurs de matrice 
du fournisseur de la phytase. 
 

Tableau 9: Principales spécifications nutritionnelles pour les femelles en croissance - 5 phases. 

 
Début Croiss #1 Crois #2 Finition #1 Finition #2 

Strate de poids, kg 
Nutriments 25 - 40 40 - 65 65-85 85 - 105 105 - 135 
Protéine brute min., % 17,0 15,0 14,5 13,5 12,0 
Ratio Lysine SID/ME NRC1, g/Mcal 3,30 3,05 2,64 2,36 2,26 
Ratio Lysine SID/NE NRC1, g/Mcal 4,45 4,05 3,46 3,07 2,94 
Ratio acides aminés digest. sur lysine, %      

Méthionine 28 28 28 28 28 
Méthionine + Cystine 58 58 58 58 58 
Thréonine 62 63 64 64 65 
Tryptophane 19 19 19 19 19 

Isoleucine 55 55 55 55 55 

Valine 65 66 66 66 66 
Leucine 100 100 100 100 100 

Minéraux, %      
Calcium2 0,71 0,68 0,62 0,56 0,52 
Phosphore digestible2 0,31 0,29 0,26 0,23 0,21 
Sodium 0,20 0,20 0,2 0,20 0,20 

1Le niveau d'énergie peut varier selon le prix de marché des ingrédients pour optimiser le coût d'alimentation NE 2425 à 
2550 kcal/kg.  ME 3200 à 3350 kcal/kg. 
2Valeurs du calcium et phosphore digestible incluent ce qui est libéré par la phytase. Référez-vous aux valeurs de matrice 
du fournisseur de la phytase.  
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3. Importance de l’eau 
L’eau est le nutriment le plus consommé par les porcs, son importance est donc capitale.  En effet, 

elle joue un rôle dans le transport et l’absorption des nutriments au niveau cellulaire, dans 

l'élimination des déchets et dans le maintien de la température corporelle.  La consommation d'eau 

par un animal est affectée par son poids, son âge, son activité et les conditions environnementales. 

Un débit supérieur à 1 litre par minute est requis dans les abreuvoirs.  Un porc en croissance 

consomme environ 10 % de son poids vif, alors que les truies consommeront entre 10 et 25 litres 

par jour. 

3.1 Paramètres de qualité de l’eau 

Tableau 10 : Normes des principaux paramètres physico-chimiques pour l’eau d’abreuvement des 

porcs.  Adapté de Menegat et al. 2019. 

 

 NORME 
IDÉALE 

LIMITE 
MAXIMALE 

COMMENTAIRES 

pH 6,4 8,5 L'eau acide (pH < 5) peut créer de la corrosion et 
endommager les conduites d'eau. L'eau basique (pH > 9) 
peut former des dépôts de tartre et bloquer les abreuvoirs. 
De plus, le pH de l'eau influence la dispersion des 
médicaments utilisés via l'application dans l'eau et influence 
la prolifération et la survie des agents pathogènes. L'eau 
basique (pH > 7) est considérée comme un facteur de risque 
de diarrhée à E. coli et le pH de l'eau doit être contrôlé si la 
diarrhée est un problème. 

SOLIDE 
TOTAUX, PPM 

< 1 000 3 000 Regroupent les bicarbonates, chlorures, sulfates, sodium, 
calcium et magnésium. Peuvent causer de la diarrhée 
lorsque trop élevés. 

DURETÉ, PPM < 60 180 Il s'agit du niveau de calcium et de magnésium dans l'eau. 
Elle n'affecte pas les animaux, mais elle peut entraîner une 
accumulation de tartre dans les équipements de 
distribution d'eau, de traitement et de refroidissement, 
provoquant l'obstruction des abreuvoirs et des filtres. 

ALCALINITÉ, 
PPM 

  1 000   

SULFATES, 
PPM 

< 100 1 000 Les sulfates sont particulièrement préoccupants en raison 
de leur effet laxatif. En conséquence, les porcs consommant 
de l'eau avec des niveaux élevés de sulfates ont 
généralement la diarrhée. La croissance et les performances 
de reproduction ne semblent pas être affectées 
négativement à moins que des niveaux extrêmes de sulfates 
ne soient présents dans l'eau potable. 

SODIUM, PPM < 100 200* Des niveaux excessifs de magnésium et de sodium, 
principalement lorsqu'ils sont présents sous forme de sels 
de sulfate, peuvent entraîner des problèmes de diarrhée. La 
diarrhée sera de nature osmotique et n'aura tendance à 
être associée à des problèmes de production que si les 
niveaux sont extrêmement élevés. 

MAGNÉSIUM, 
PPM 

  150 
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 NORME 
IDÉALE 

LIMITE 
MAXIMALE 

COMMENTAIRES 

CALCIUM, PPM < 250 1 000 Des niveaux élevés de calcium dans l'eau peuvent interférer 
avec l'absorption du phosphore dans le tube digestif. Les 
niveaux d'alimentation en calcium et en phosphore pour les 
porcs nourris avec une eau riche en calcium peuvent 
nécessiter un ajustement.  Le calcium contribue à la dureté 
de l'eau et peut provoquer une accumulation de tartre dans 
les filtres et les abreuvoirs, ce qui réduit le volume d'eau 
fourni et, éventuellement, les performances des porcs. 

FER, PPM < 0,3 0,5 La contamination en fer et en manganèse dans l'eau 
entraîne des problèmes mécaniques dans le système 
d'abreuvement.  Les deux minéraux sont présents dans les 
eaux souterraines sous forme réduite soluble; le pompage 
de l'eau à la surface les expose à l'air, résultant en des 
formes oxydées très insolubles.  Les minéraux précipités 
causent toutes sortes de problèmes avec les abreuvoirs et 
autres équipements. 

MANGANÈSE, 
PPM 

< 0,05 5 

CHLORURE, 
PPM 

  250   

NITRITES, PPM   < 10 Dans l'eau, les nitrates sont convertis en composés 
toxiques, les nitrites.  Les nitrites altèrent la capacité de 
transport d'oxygène du sang en réduisant l'hémoglobine en 
méthémoglobine.  En conséquence, la toxicité des nitrites 
provoque une faible oxygénation des tissus et entraîne des 
signes de cyanose et des difficultés respiratoires. 

NITRATES + 
NITRITES, PPM 

  < 100 

POTASSIUM, 
PPM 

  300   

CUIVRE, PPM   2   

ZINC, PPM   25   

 

Tableau 11 : Normes bactériologiques de l’eau d’abreuvement des porcs. 

BACTÉRIOLOGIQUE UFC / 100 ML 

COLIFORME TOTAUX < 10 
COLIFORMES FÉCAUX 0 
STREPTOCOQUES FÉCAUX 0 
COLONIES ATYPIQUES  < 200 
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