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EXPERTISE EN
CONFORMATION:
LA SEPQ VOUS DÉVOILE
SES SECRETS
La connaissance de la conformation des porcs reproducteurs relève
d’une expertise aussi méconnue qu’incontournable. Les éleveurs de
la SEPQ vous ont concocté DVD et autres documents visuels pour
vous aider.
Bien-être des animaux et productivité, voilà un sujet bien à la mode
depuis plusieurs années. Qui n’aime pas
profiter du spectacle d’une truie
joyeuse déambulant à toute vitesse
dans un couloir de bâtiment tout en
poussant quelques grognements d’excitation? Quel producteur n’a jamais
gratté amicalement la tête d’une bonne
vieille truie, calme et maternelle, fidèle
au sein de son troupeau depuis plusieurs années? Personne n’aime le spectacle d’une truie boitant péniblement
ou se relevant avec difficulté pour se
nourrir. Pour le bien-être des animaux
et la rentabilité de la ferme, l’importance de la conformation des animaux
reproducteurs prend tout son sens. En
effet, sans une bonne conformation,
non seulement le bien-être, mais aussi
la longévité et la productivité des truies
sont assurément compromis.
L’investissement des producteurs
en matière de truies de remplacement
n’est pas négligeable et, parfois, ces
dernières ne demeurent pas suffisamment longtemps en production pour
couvrir les frais d’investissement liés à
leur achat. En pratique, 40 à 50 % des
truies sont éliminées (réforme ou mortalité) avant la 3e ou la 4e parité, âge
auquel la plupart des truies de remplacement couvrent leur coût initial.
Diverses études montrent que, dans les
élevages porcins, les problèmes de
reproduction ne sont pas les seules
causes de réforme des truies. En effet,
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Les points d’importance à observer chez la
cochette (position, musculature, etc.) ainsi que
les facteurs responsables de l’apparition de
certains défauts ou problèmes de conformation sont expliqués à l’aide de différents outils
visuels produits dans le cadre du projet.

Les outils visuels produits pourront faciliter
les échanges éclairés en fonction des
objectifs fixés, entre les producteurs et leurs
fournisseurs d’animaux reproducteurs,
concernant la conformation des animaux.

la faiblesse des membres peut représenter jusqu’à 20 % des causes de
réforme chez les truies reproductives.
Les éleveurs de la SEPQ travaillent
constamment sur ce critère de sélection, soucieux d’offrir à leurs clients des
cochettes de remplacement saines et
en mesure de performer à long terme
dans les élevages commerciaux.
Convaincus de l’importance de la

conformation des porcs reproducteurs,
les éleveurs ont entrepris un projet
visant à développer des outils permettant de partager leur expertise. Ce
projet, réalisé en collaboration avec
Agronor Services Agronomiques, a
débuté au cours de l’année 2010. Le
principal auteur du projet est un éleveur possédant plus de 40 ans d’expérience en sélection porcine. De plus,
divers intervenants du secteur porcin
(vétérinaire, agronomes et conseillers
techniques) ont participé à fournir de
l’information. Grâce à cette expertise,
plusieurs documents visuels ont été
élaborés, dont un DVD consacré exclusivement au sujet de la conformation
des porcs reproducteurs. Si une image
vaut mille mots, alors imaginez plusieurs dizaines d’images à la seconde…
Cette vidéo permettra aux producteurs
d’apprivoiser les principaux critères liés
au choix des animaux de remplacement
dans un élevage commercial.
Vous êtes curieux et intéressé par
le sujet? Passez voir les éleveurs de la
SEPQ lors de l’Expo-Congrès du porc
du Québec 2011. Tous les outils d’information développés dans le cadre de ce
projet y seront dévoilés en primeur et
les éleveurs se feront un plaisir de les
distribuer et d’en discuter avec vous.
De plus, le traditionnel tirage de
doses de semence de la SEPQ sera
encore fidèle au rendez-vous! Passez au
kiosque pour remplir votre coupon de
participation. Vous y trouverez sourires
et bonne compagnie en prime! ■

L’expertise des éleveurs de la
SEPQ concernant la conformation des porcs reproducteurs
s’est développée depuis plus de
cent ans. Ce savoir sera partagé
gracieusement avec tous les intervenants de la filière porcine,
au moyen de divers outils visuels. Et ce, dans le seul but d’aider les producteurs et autres
spécialistes à y voir clair dans cet
aspect fort complexe du travail
de sélection des animaux reproducteurs.

