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Chapitre 

02
Recommandations  
générales pour  
la conduite alimentaire

quel type d’Aliment utiliseR ?

Acheter ou fabriquer son aliment ?
en alimentation biologique, produire une par-
tie de son aliment permet de réduire son coût 
alimentaire, qui peut atteindre 80 % du coût 
de production du porc. l’éleveur a plusieurs 
possibilités :
›  acheter des aliments biologiques complets 

du commerce ;
›  utiliser ses matières premières en les asso-

ciant à un complément du commerce. ces 
compléments permettent d’apporter des 
matières premières protéiques ainsi que 
les minéraux, indispensables au respect de 
l’équilibre nutritionnel ;

›  utiliser ses matières premières, essentielle-
ment des céréales, en les complétant avec 
des sources de protéines produites sur l’ex-

ploitation (protéagineux) ou achetées (géné-
ralement des matières premières très riches 
en protéines) et des minéraux achetés dans 
le commerce.

plusieurs stratégies sont possibles en fonction 
des matières premières produites sur l’exploi-
tation, des ressources locales, du temps dis-
ponible, et du type d’aliment à fabriquer. se 
reporter aux chapitre 3 et 7.

si les animaux ont accès à des parcours, au 
printemps et à l’automne (quand l’herbe peut 
couvrir une partie des besoins), et par la distri-
bution journalière de fourrages frais, secs ou 
conservés quand l’herbe est rare ou manque 
de valeur alimentaire, il est possible de dimi-
nuer les quantités d’aliment distribué aux truies 
et porcs charcutiers (se reporter au chapitre 6).
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quelle présentation de l’aliment ?
l’aliment du commerce peut se présenter sous 
plusieurs formes :

›  la farine : c’est la présentation la moins coû-
teuse et la plus courante lorsque l’aliment est 
distribué sous forme de soupe. elle n’est pas 
adaptée à une distribution de l’aliment au sol. 
la facilité d’écoulement de la farine dans le 
silo et les circuits de distribution sont des 
points à surveiller. 

›  le granulé : cette présentation est la plus 
courante lorsque l’aliment est distribué à 
sec. elle permet une meilleure assimilation 
de l’aliment grâce au traitement thermique 
subi lors de la fabrication. cette forme est 
plus coûteuse que la farine mais ne pose 
pas de problème particulier en termes de 
stockage et de distribution. le granulé est 
recommandé lorsque l’aliment est distribué 
au sol en absence d’auge, par exemple pour 
les truies logées en plein air.

›  la miette : cette présentation est moins fré-
quente. elle permet également une meilleure 
assimilation de l’aliment grâce au traitement 
thermique mais elle est plus coûteuse que 
la farine. la miette ne pose pas de problème 
particulier en termes de stockage et de dis-
tribution. cependant, elle n’est pas adaptée 
à une distribution de l’aliment au sol.

›  le bouchon d’aliment complet : cette 
forme ressemble à un gros granulé. elle est 
plus rarement utilisée aujourd’hui. son uti-
lisation était réservée aux truies logées en 
plein air. il existe par contre des bouchons de 
matière première (pellets de luzerne, colza, 
chanvre…) qui sont utilisés pour la fabrication 
d’aliment à la ferme.

l’aliment fabriqué à la ferme est toujours pré-
senté sous forme de farine. la granulométrie 
obtenue après le broyage des matières pre-
mières a un impact sur les performances des 
animaux. elle doit être adaptée au stade phy-
siologique. les truies ont besoin d’une mou-
ture plus grossière que les porcelets et porcs 
en croissance. une granulométrie trop fine 
peut irriter les voies nasales des animaux. 

Conduite AlimentAiRe

bonnes pratiques autour du sevrage 
du porcelet
le sevrage est une étape délicate pour le 
porcelet, même à 42 jours d’âge. il marque 
le passage entre une alimentation majoritai-
rement lactée et une alimentation majoritaire-
ment d’origine végétale. Au-delà des aspects 
purement nutritionnels, le sevrage entraîne 
l’arrêt de la transmission d’éléments protec-
teurs apportés par le lait de la mère comme 
les immunoglobulines qui contribuent à assu-
rer une bonne santé du tube digestif.

la distribution d’aliment sous la 
mère : une pratique indispensable 
pour le bien-être des porcelets et 
les performances en post-sevrage

La distribution d’aliment porcelet sous  
la mère permet aux porcelets d’adapter 
leur système digestif (en particulier les 
enzymes de la digestion) à la dégradation 
des protéines et des glucides d’origine 
végétale. En plus de faciliter la digestion, 
cela habitue à de nouveaux goûts et  
à une nouvelle forme de présentation  
de l’aliment et favorise donc la 
consommation de l’aliment. Par ailleurs, 
l’introduction de l’aliment sous la mère 
permet de limiter le stress alimentaire au 
sevrage. La transition est d’autant plus 
facile lorsqu’il s’agit du même aliment 
distribué en maternité et en post-sevrage.
Gains attendus de la distribution 
d’aliment sous la mère :
›  habituer le porcelet à consommer  

de l’aliment solide,
›  améliorer le poids de sevrage et 

l’homogénéité de la portée,
›   limiter une perte d’état trop importante 

de la truie due à une forte sollicitation 
pour la tétée.

Cependant, ce n’est pas toujours suffisant 
pour éviter les problèmes digestifs au 
sevrage. Dans ce cas, certains éleveurs 
distribuent un aliment moins riche en 
protéines, type aliment porc croissance, 
sur une durée d’environ une semaine.
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la mise à disposition d’argile (kaolin, sépio-
lite…) pour les porcelets permet également 
de limiter les diarrhées, l’argile jouant le rôle 
d’un emplâtre digestif.
d’autres conduites alimentaires lors du sevrage 
sont parfois pratiquées : distribution d’un aliment 
uniquement composé de céréales pendant 
quelques jours, rationnement des porcelets la 
première semaine de post-sevrage, distribution 
de maïs grain humide ou d’ensilage de maïs 
en complément de la ration pour son effet aci-
difiant et probiotique, acidification de l’eau de 
boisson… le rationnement permet d’éviter une 
consommation excessive d’aliment alors que le 
système digestif n’est pas très efficace si bien 
que des résidus mal digérés vont arriver dans le 
gros intestin où ils vont favoriser les diarrhées. 

lors de cette phase délicate, la surveillance 
journalière des porcelets est indispensable. 
pour être appétant, l’aliment doit être le plus 
frais possible. deux distributions par jour sont 
donc recommandées. il faut être prêt à mo-
duler le plan d’alimentation en fonction de la 
réponse des animaux.

A chacun son système de distribution
il existe plusieurs systèmes qui peuvent se re-
trouver aussi bien en bâtiment qu’en plein-air :

›  le nourrisseur : c’est le système d’alimen-
tation le plus répandu pour les porcelets et 
porcs charcutiers. il s’adapte à toutes les 
présentations d’aliment ; cependant l’aliment 
sous forme farine descend moins bien que 
les autres présentations. un nourrisseur per-
met de nourrir plusieurs animaux en même 
temps. pour éviter la compétition alimentaire 
entre les animaux, il faut respecter les lon-

gueurs recommandées par animal et stade 
physiologique. l’optimum est de 8 cm de 
place par porc. une distribution journalière 
ou tous les deux jours est recommandée 
pour conserver la fraîcheur de l’aliment. ce 
système d’alimentation est lié à une alimen-
tation à volonté.

  un nourrisseur d’une longueur de 1,60 m est 
nécessaire pour une case de 20 porcs

›  le nourrisoupe : ce système se rencontre 
principalement en engraissement. les porcs 
ont accès à l’aliment l’un après l’autre, 
puisqu’il n’y a qu’une place (photo 1). ce 
système distribue de l’aliment et de l’eau, 
l’animal choisit ! il est recommandé d’avoir 
1 nourrisoupe pour 15 animaux maximum 
dans le cadre d’une alimentation à volonté. 
Au-delà, les animaux seront rationnés. dans 
ce cas, prévoir un abreuvoir indépendant qui 
permette aux animaux de boire sans néces-
sairement manger.

›  la soupe à l’auge : ce système est princi-
palement utilisé pour alimenter les truies 
gestantes et les porcs charcutiers en bâti-
ment (photo 2). la soupe est préparée dans 
une cuve et distribuée de façon automatique 
aux animaux. ce système permet de distri-
buer des aliments constitués de matières 
premières humides (maïs humide, lactosé-
rum…). tous les animaux doivent avoir accès 
à l’aliment en même temps (obligation ré-
glementaire) sous forme de repas dans une 
auge. le système soupe permet de ration-
ner les animaux selon un plan d’alimentation 
défini. la longueur d’auge conseillée est de 
33 cm par porc en engraissement. dans ce 
cas, prévoir un abreuvoir qui permette aux 

Photo 1 : exemple de nourrisoupe

Photo 2 : alimentation 
en soupe pour des porcs 

charcutiers
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animaux de boire en dehors des repas (obli-
gation réglementaire).

›  système avec réserve d’aliment : pour les 
truies, il s’agit d’un doseur individuel qui per-
met de distribuer des repas secs. la quantité 
d’aliment journalière est définie au préalable. 
pour les porcelets et porcs charcutiers, la ré-
serve répond aux besoins de la case pour la 
journée ou deux jours.

›  l’auge individuelle ou collective : la distri-
bution de l’aliment en gestation et en mater-
nité est majoritairement manuelle. l’aliment 
est distribué dans une auge souvent indivi-
duelle pour éviter le gaspillage et préserver 
sa qualité nutritive. si l’auge est collective 
et que l’alimentation n’est pas à volonté, la 
longueur doit être suffisante pour que tous 
les animaux aient accès en même temps à 
l’aliment (obligation réglementaire).

›  distribution au sol : c’est une solution éco-
nomique en équipement mais pas en ali-
ment ! le gaspillage est difficile à maitriser. 
cela doit rester une solution transitoire.

en plein air, la distribution de l’aliment est 
manuelle. il est recommandé de déplacer 
régulièrement l’auge des truies pour éviter la 
formation d’un bourbier, le tassement excessif 
du sol ou le risque d’infection parasitaire. il est 
également préconisé de couvrir les systèmes 
avec réserve pour éviter la contamination par 
les oiseaux et les rongeurs. enfin, il est conseil-
lé de créer une zone d’alimentation dédiée aux 
porcelets et interdite aux truies. ce point de 
distribution doit être à proximité du point d’ali-
mentation de la truie afin d’inciter les porcelets 
à manger. installer un point d’eau potable à 
proximité favorise également la consommation 
d’aliment par les porcelets.

Combien de repas par jour ?
en général, les truies sont alimentées une fois 
par jour, les porcelets et porcs charcutiers deux 
fois par jour. Avec les systèmes de distribution 
avec réserve, une distribution journalière est 
suffisante. comme il a été mentionné précé-
demment, l’aliment distribué aux animaux doit 
toujours être frais.

transitions alimentaires
les transitions alimentaires, constituées d’un 
changement progressif d’un aliment à un autre 
sont peu pratiquées en élevage de porc biolo-
gique. deux raisons à cela : 
› les animaux ont généralement des fourrages 
à disposition (paille, foin, herbe…) 
› les formules d’aliment pour les différents 
stades (porcelets, porcs en croissance et en 
finition) sont proches en valeur nutritionnelle 
et ne nécessitent donc pas d’adaptation au 
nouvel aliment.
Attention cependant à la nature de la céréale 
de base de l’aliment qui peut varier entre 
les formules.

Alimentation rationnée ou à volonté ?
la quantité d’aliment distribuée aux truies 
sèches doit être adaptée à leur état corpo-
rel. cet état « d’engraissement » est appré-
cié visuellement à des périodes clés du cycle 
de reproduction : au sevrage et à l’entrée en 
maternité. la durée de lactation étant supé-
rieure à la pratique conventionnelle, la truie 
puise davantage sur ses réserves. pour éviter 
son amaigrissement, l’alimentation est quasi 
libérale en lactation. elle est adaptée en fonc-
tion du nombre de porcelets de la portée, de 
l’appétit de la truie et de son rang de portée, 
sans oublier le système de logement. une truie 
en plein air aura des besoins supérieurs à une 
truie logée en bâtiment.

l’alimentation des porcelets est en général 
une alimentation à volonté, à l’exception de la 
phase de sevrage.
l’alimentation des porcs en engraissement 
se fait à volonté sur la période de croissance 
(jusqu’à 70 kg – 19 semaines d’âge). en période 
de finition, et quand le niveau de croissance des 
porcs le permet, il est conseillé de les ration-
ner, ceci afin de limiter le dépôt de gras sur les 
carcasses (chez les mâles en particulier). tous 
les systèmes d’alimentation ne se prêtent pas 
au rationnement. de plus, un rationnement mal 
maitrisé peut augmenter l’hétérogénéité des 
porcs, dégrader la vitesse de croissance et la 
conversion alimentaire notamment chez les 
porcs dominés. dans cette situation de com-
pétition alimentaire le respect des normes d’ac-
cès à l’auge, pour que tous les porcs y accèdent 
simultanément a encore plus d’importance. la 
question de séparer les mâles des femelles 
(sexage) peut se poser. en effet, le dépôt de 
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gras est plus important chez les mâles castrés 
que chez les femelles et la restriction alimen-
taire pour limiter le dépôt de gras n’est efficace 
que chez eux. lorsque les conditions d’élevage 
(bâtiment, sanitaire, conduite) le permettent, le 
sexage permet de rationner les mâles castrés 
et d’alimenter les femelles à volonté.
l’adéquation du plan d’alimentation aux perfor-
mances des animaux passe par une surveillance 
des repas. il est préconisé de contrôler les auges 
au moins une fois par jour. entre 15 et 30 mi-
nutes après la distribution, l’auge doit être vide.

le premier aliment, c’est l’eau 
les animaux doivent disposer d’eau potable à 
température « consommable » en été comme 
en hiver.

il existe différents systèmes d’abreuvement, 
avec ou sans réserve d’eau. certains sont 
plus adaptés au plein air, tels que les auges à 
niveau constant. l’important est que l’eau soit 
régulièrement renouvelée et que le système 
soit facilement nettoyable. pour les élevages 
en plein air, il est important de protéger les 
arrivées d’eau du gel.

la capacité de l’abreuvoir et son positionne-
ment doivent être ajustés au stade physio-
logique des animaux. par ailleurs, il existe 
aujourd’hui des systèmes anti-gaspillage qui 
permettent une économie d’eau et favorisent 
la bonne gestion de la litière (moins d’humi-
dité). les quantités recommandées sont pré-
sentées dans le tableau 4.

lorsque l’aliment est distribué en soupe, l’eau 
est apportée avec l’aliment mais les animaux 
doivent aussi pouvoir s’alimenter en dehors 
des repas. le taux de dilution de la soupe varie 
selon le stade physiologique. pour les porcs 
charcutiers, le taux de dilution varie de 2,5 à 
2,8 l/kg d’aliment. pour les truies gestantes, 
le taux de dilution peut varier de 3,5 à 5-6 l/kg 
d’aliment.

Tableau 4  
Quantité d’eau nécessaire pour les animaux en fonction du stade physiologique

ContRôles et AnAlyses

Contrôle du système de distribution 
de l’aliment
une baisse des performances de croissance 
des animaux peut alerter sur le bon fonctionne-
ment du système de distribution de l’aliment. 
dans le cas d’une distribution en soupe, un 
contrôle annuel de la machine à soupe permet 

Stade physiologique Gestante Allaitante Porcelet Porc charcutier

Besoin journalier en eau 15 à 20 l 30 à 40 l 10 % du poids vif
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d’éviter les dérives. ceci s’applique également 
au système multi-phase (alimentation à sec 
avec contrôle des quantités distribuées).

nettoyage désinfection des stockages 
et circuits d’alimentation
de bonnes conditions de stockage de l’aliment 
sont essentielles pour prévenir les contamina-
tions extérieures éventuelles ou la mauvaise 
conservation de l’aliment. le stockage et les 
circuits doivent être préservés de l’humidité, 
des rongeurs, insectes et oiseaux. il est recom-
mandé de vidanger et nettoyer le stockage et 
les circuits une fois par an.

Contrôle du système d’abreuvement 
et de la qualité de l’eau
plusieurs opérations sont à réaliser :
›  le contrôle quotidien du fonctionnement et 

de la propreté des abreuvoirs, ainsi que le 
contrôle des débits en début de post-sevrage 
(1 l/mn) ;

›  le contrôle mensuel de la chloration de l’eau 
en bout de ligne (c’est-à-dire à l’endroit où les 
animaux boivent), lorsque l’eau est traitée ; 

›  le contrôle de la qualité de l’eau en bout 
de ligne : une analyse annuelle des quali-
tés physico-chimique et bactériologique, à 
adresser au laboratoire des services Vété-
rinaires. il est recommandé de réaliser ces 
prélèvements d’eau en été, quand les tem-
pératures sont favorables au développement 
des germes, en respectant les conditions de 
prélèvement préconisées par le laboratoire 
d’analyses (flacon stérile, hygiène du prélè-
vement, délai d’acheminement au labo…).

il faut limiter les « nids à microbes » (tableau 
5) dans les canalisations, notamment les eaux 
stagnantes, les réserves. en cas de problème, 
on peut réaliser un nettoyage désinfection des 
canalisations une ou deux fois par an selon le 
protocole de « machine à traire » : nettoyage 
avec une base, rinçage, nettoyage avec un 
acide, puis à nouveau rinçage. le peroxyde 
d’hydrogène est autorisé. pour plus de rensei-
gnements sur les produits autorisés, se référer 
à l’Annexe ii ou Vii du cahier des charges.

Tableau 5  
Qu’est-ce qu’une eau de bonne qualité ?  
Normes Européennes (maxima)

Analyse bactériologique Analyse chimique

Germes totaux < 100/ ml
Coliformes fécaux = 0
Streptocoques fécaux = 0

pH à 20 °C : 6,5 à 7,5
Dureté : 12-14
Nitrates 50 mg/ml

pour les eaux de captage ou de forage il est 
conseillé de réaliser une analyse chimique (pH, 
dureté, nitrates). les résultats de ces analyses 
seront interprétés avec le vétérinaire.

pour en savoir plus 
(cliquez sur l’icône pour suivre le lien)

Passage à une alimentation 
100 % biologique ;  

état des pratiques et perspectives 
CRAPL, janvier 2012. 

www.paysdelaloire.chambagri.fr/ 
uploads/media/brochure_12_enquete_
rapport_porc_AB.pdf

Limiter les pertes de porcelets 
après le sevrage en élevage 

biologique : conduite d’élevage  
et pratiques préventives, CRAPL, 
décembre 2005. 

www.paysdelaloire.chambagri.fr/ 
uploads/media/21-2005_porc_limiter_ 
pertes_porcelets.pdf 

Dossier : conduite des truies  
en plein air, CRAPL, 2004.

www.paysdelaloire.chambagri.fr/ 
pages-hors-menu-internet/publications/
detail-publication-horiz/actualite/ 
lelevage-des-truies-en-plein-air.html

Résultats technico- 
 économiques des élevages de 

porcs biologiques des régions Auvergne, 
Bourgogne, Centre et Limousin, 
BioCentre, 2013. 

www.bio-centre.org/userfiles/files/ 
Filieres%20animales/BIO%20CENTRE%20
REF%20PORC%20BIO%202013-3.pdf

www.paysdelaloire.chambagri.fr/uploads/media/brochure_12_enquete_rapport_porc_AB.pdf
www.paysdelaloire.chambagri.fr/uploads/media/21-2005_porc_limiter_pertes_porcelets.pdf
www.paysdelaloire.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/publications/detail-publication-horiz/actualite/lelevage-des-truies-en-plein-air.html
http://www.bio-centre.org/userfiles/files/Filieres animales/BIO CENTRE REF PORC BIO 2013-3.pdf



