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Assemblée Générale porc avec 
l’intervention de François ATTALI :  
« Affirmer la modernité de nos entre-
prises pour conquérir le futur » :
• Vendredi 3 mars 2017

Réunion groupe CETA sur la conduite 
et la gestion des principales patholo-
gies du post-sevrage :
• Centre et Nord Mayenne : 

Mardi 7 mars 2017
• Nord et Centre Manche :  

Jeudi 9 mars 2017
• Sud Manche : 

Mardi 14 mars 2017
• Sud Mayenne : 

Mardi 4 avril 2017
• Loire-Atlantique et Maine-et-Loire : 

Vendredi 7 avril 2017

Convention NA :
• Vendredi 16 juin 2017
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En 2016, le cours du porc a joué 
l’imprévisible. Parti de très bas en 
janvier (1,070 €), il a tout de même 
réussi a atteindre 1,534 € fin sep-
tembre en restant plus de 3 mois 
au-dessus de la barre des 1,400 €. 
Après la difficile période connue fin 2015, 2016 a donc été vécue comme une véritable 
bouffée d’oxygène même si les mauvaises récoltes de l’année 2016 ont mitigé l’amélio-
ration des résultats des exploitations chez la majorité de nos éleveurs, notamment chez 
les vendeurs de céréales ou fafeurs. 
Personne n’avait prédit la forte demande en porc des Chinois qui est passée de 500 000 
tonnes à 1,5 million de tonnes en trois ans. Les prévisionnistes annoncent que la Chine 
va encore importer beaucoup et « tirer » les cours mondiaux qui devraient rester qua-
siment stables l’année prochaine. Mais si la demande en porc des Chinois va au moins 
rester au niveau de 2016, nous devons consolider notre position par l’ouverture vers 
d’autres marchés pour éviter une trop forte dépendance.  Nous dévons également déve-
lopper notre position sur le marché intérieur. 
 

L’année 2017 sera pour nous celle de la mise 
en place officielle de Porvéo. D’un point de vue 
opérationnel, chaque entité devra s’adapter 
pour être le plus efficace possible. Techniciens, 
vétérinaires, transporteurs, personnes en charge 
de la facturation, etc...  auront pour mission de 
satisfaire au mieux les adhérents, en leur ap-
portant les produits et les services dont ils ont 
besoin. 
Pour réussir ce challenge, à l’instar de ce que 

nous faisons dans nos élevages, nous avons défini des objectifs clairs en s’appuyant sur 
les atouts de chacun. Les échanges entre les équipes techniques, les élus et l’ensemble 
des éleveurs seront privilégiés.
Nos relations avec Aveltis doivent demeurer celles d’un véritable partenariat où chacun 
pourra apporter ses spécificités (installation, traitement d’effluents, démédication, nutri-
tion, concept émergence, etc.) en évitant les doublons opérationnels et en développant 
toujours plus d’expertises au service des éleveurs. 
Aussi, nous devons encourager l’adhésion des éleveurs à des cahiers des charges qui 
apportent aux consommateurs les garanties sur la qualité et qui valorisent notre sa-
voir-faire.
Ce début 2017 marque un retour de cours plus favorables. Le prix de base du marché 
du porc breton débute l’année sur une légère hausse. Les deux premières semaines de 
cotation ont porté le prix à 1,323 € le kilo. C’est plutôt de bonne augure...
En espérant que l’affection des Chinois pour notre viande de porc se poursuive et que 
nos atouts et notre ténacité fassent la différence pour faire de notre structure un acteur 
reconnu dans le monde porcin, je vous souhaite beaucoup de réussite, de performances, 
ainsi qu’une excellente année 2017 !

Thierry Lambert, 
Président du Groupement Porvéo

ÉDITO

Toute l’équipe de 
Porvéo® vous souhaite 
une excellente année 
2017 à vous et à vos 
proches ! »



SANTÉ

MORTALITÉ NÉONATALE DES PORCELETS : CONNAÎTRE LES CAUSES DE 
MORTINATALITÉ POUR DIMINUER LE NOMBRE DE MORTS-NÉS
La mortinatalité a pour conséquence une diminution de la productivité des truies et d’importantes pertes économiques. La mort 
des porcelets est le résultat de l’interaction entre diff érents facteurs qui dépendent à la fois du porcelet lui-même, de la truie 
et de l’environnement auquel ils sont exposés. Pour connaître avec précision les causes de mortinatalité en élevage, les équipes 
de PORVÉO en collaboration avec le Laboratoire ARTEMIS vous propose un diagnostic mortinatalité qui se base sur l’observation 
d´un nombre important de porcelets en laboratoire. L’objectif est d’identifi er les causes de mortalité des porcelets qui sont 
bien spécifi ques à chaque élevage,  de les hiérarchiser en fonction de leur fréquence et de mettre en place un plan d’actions 
personnalisées qui permettra de réduire les pertes et d’améliorer les résultats technico-économiques de l’élevage. Ce diagnostic 
est en particulier recommandé aux élevages ayant plus de 17 % de morts nés totaux.

Les mortalités des porcelets sous la 
mère sont variables d’une mise bas à 
l’autre et d’un élevage à un autre (en 
moyenne de15 à 22%).

Les facteurs qui infl uencent forte-
ment la qualité et le déroulement 
des mises bas sont nombreux :

• nombre de porcelets nés vivants,
• la taille des porcelets, 

• le confort des porcelets à la mise 
bas (hygiène, chaleur, asséchant), 

• la qualité des soins après mise bas,
• la capacité d’allaitement de la truie,
• la gestion de l’alimentation.

La période la plus délicate se situe 
dans les 48 heures après mise bas. 
Les porcelets sont alors très fra-
giles et la truie est dans la période 
post-partum.

Les mortinatalités se répartissent 
en 6 catégories 

On a par ordre d’importance : les 
morts par asphyxie en cours de 
mise bas, les porcelets non viables 
(< 800 g), les morts en cours de mise 
bas avec signes d’infection, les mo-
mies, les écrasements et les dépéris-
sements. 
Les morts par asphyxie durant la 
mise bas, les infections précoces en 
cours de mise bas, les porcelets non 

viables (< 800 g) et la momifi cation re-
présentent 75,3% des mortinatalités.
Mise en place du diagnostic
Durant la semaine de mise bas, l´éle-
veur collecte et envoie au laboratoire 
les porcelets morts en maternité sur 
20 mises bas. 
Le Laboratoire Artémis fournit à l’éle-
veur un kit de prélèvement. Celui-ci 
permet de conserver les porcelets 
et d’enregistrer les observations de 
l’éleveur. Le laboratoire réalise les 
autopsies, ainsi que les examens 
complémentaires. 
L’éleveur reçoit ses résultats d’ana-
lyses avec les causes des mortali-
tés et des commentaires associés 
permettant de mettre en place les 
actions correctives adaptées. 

 Dr. George GRAUR
Santé Animale

• 
• La physiopathologie de l’asphyxie 

néonatale chez le porc (24,9 % des 
morts – 4,8% des nés totaux)

• Erreurs d’utilisation des hormones sur 
les truies avant ou pendant mise bas

• Infections précoces (17 % des morts - 
3.5 % sur nés totaux)

• Mauvais démarrage de la lactation
• Poids et tailles des porcelets à la nais-

sance
• Présence de porcelets momi� és 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

Les mortalités des porcelets sous la 

CAUSES DE MORTINATALITÉ
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NUTRITION & PRODUCTIVITÉ NUMÉRIQUE

AJUSTER LES FORMULES D’ALIMENTS TRUIES GESTANTES ET ALLAITANTES POUR 
RÉPONDRE AU PLUS PRÈS À LEURS BESOINS
La sélection de truies hyperprolifi ques a conduit à l’augmentation de la taille des portées, mais parfois au détriment du poids de 
naissance du porcelet. Ce dernier est un déterminant essentiel de la survie du porcelet et de ses performances de croissance. Un 
enjeu majeur est alors d’améliorer la vitalité des porcelets en optimisant leur ingestion de colostrum, permettant le transfert 
d’immunité passive, et de lait, pour leur fournir les réserves énergétiques suffi  santes et leur garantir une bonne croissance. 
Travailler sur l’alimentation de la truie est une piste pour y parvenir. 

Les besoins alimentaires fl uctuent 
en fonction du stade physiologique 
de la truie. La mesure d’épaisseur de 
lard permet d’appréhender au plus 
juste l’évolution des besoins. Par 
exemple, entre le début et la fi n de la 
gestation le besoin en lysine équili-
brée augmente de 75%. Les besoins 
en thréonine sont doublés en fi n de 
gestation en passant de 5  g/jour à 
12.3 g/jour.

Si les apports sont insuffi  sants, les 
truies puisent dans leurs réserves 
de gras mais aussi de muscles. Le 
risque de retards de croissances in 
utéro s’accroît pour donner nais-

sance à des porcelets plus faibles et 
plus fragiles. L’objectif d’épaisseur 
de lard dorsal des truies se situe à 
16 mm à l’entrée du premier tiers de 
gestation (mesure eff ectuée avec un 
appareil de type RENCO). Si cette va-
leur est inférieure, la perte de mus-
cle est préjudiciable à la portée avec 
un risque de morts nés plus forts et 
une plus faible vitalité des porcelets. 
Si la valeur est trop forte, les risques 
d’accident de mise bas augmentent 
et les risques de stress oxydatifs ou 
de phénomènes infl ammatoires 
peuvent induire des diffi  cultés de 
démarrage de la lactation.

Les courbes d’alimentation en « U » sur 
les truies en gestation sont devenues 
monnaie courante dans les élevages : 
• un premier tiers pour reprendre de 

l’état et favoriser l’homogénéité de 
la portée 

• un deuxième tiers pour maintenir 
l’état corporel 

• et enfi n, un dernier tiers pour favo-
riser la prise de poids, l’homogé-
néité et la vigueur des porcelets.

Sur la phase de la lactation, les 
besoins des truies sont colossaux

Il y a vingt ans, une truie allaitait en 
moyenne une dizaine de porcelets. 
En 2017, elle doit nourrir 14 porce-
lets. Une truie produit jusqu’à trois 
fois son poids en lait par an !
Allaiter tous ces porcelets est donc 
pour elle un vrai challenge. La quan-
tité d’aliment ingérée est donc pri-
mordiale. 
L’ennemi de la consommation des 
truies en maternité reste la tempé-
rature. De 18 à 25°C,  l’ingéré baisse 
de 1 kg/jour, de 27 à 29 °C  l’ingéré 
baisse de 1.800 kg/jour.
L’utilisation d’aliment nourrice 
concentré et digestible favorise le 
poids des porcelets au sevrage des 
truies de rangs 1 à 3  (+300 à 400 g 
au sevrage). Il améliore le taux de 
réussite lors de la mise à la reproduc-
tion des primipares d’au moins 5 %.

Gilles LIGOT
Responsable Aliments 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Si l’aliment correspond à la première 
charge dans le coût de production, la 
productivité numérique des truies est le 
premier facteur qui explique les écarts de 
marge entre les éleveurs.
La productivité des truies est mesurée en 
GTE par le nombre de porcs produits par 
truie et par an. C’est un bon indicateur.
Il résume le nombre de porcelets sevrés 

par portée et tient compte des truies 
improductives dans l’élevage et du taux 
de perte sevrage-vente. Ce critère n’est 
néanmoins pas assez complet. Le pour-
centage de porcelets engraissés et le 
poids d’abattage permettent de mesurer 
la productivité de l’élevage ce qui donne 
une idée plus globale du nombre de kg 
sorti de l’élevage.
L’incidence de la vétusté des bâtiments 
sur le nombre de porcs produits par 
truie présente et par an est indéniable. 

Les amortissements, certes plus élevés 
dans le groupe de tête en productivi-
té, permettent d’obtenir une marge et 
un coût deproduction meilleurs tout en 
améliorant les conditions de travail et 
la motivation avec des installations plus 
récentes. Les meilleures performances 
sont dans les exploitations qui ont réno-
vé leurs bâtiments.
Porvéo encourage ses adhérents à mo-
derniser leurs élevages en octroyant des 
aides directes à ses adhérents. 

4

Les besoins alimentaires fl uctuent 
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Les truies sèvrent 1 porcelet de plus qu’il y a 10 ans. Pour bénéfi cier pleinement du progrès génétique à venir et se situer plus dans 
le tiers supérieur que dans la moyenne, il faut viser un taux de pertes sur nés vifs inférieur à 10%. Pour cela, il est indispensable 
de maîtriser un certain nombre de points clés au niveau de la préparation de la salle de maternité, du suivi des mises bas ou 
encore des soins aux porcelets.

Afi n d’assurer le confort des truies 
et des porcelets, il est indispensable 
de préparer la salle de maternité au 
moins 5 jours avant les dates théo-
riques des mises bas. Cette étape est 
primordiale car elle est suceptible 
d’impacter le niveau de stress des 
reproductrices et donc leurs perfor-
mances.
Les cases doivent être prêtes à ac-
cueillir les truies. Les lampes doivent 
être installées et les tapis prêts à re-
cevoir les porcelets. La température 
doit être suffi  sante : prévoir 23 à 24°C 
le jour de la mise bas. Il faut aussi évi-
ter à tout prix les courants d’air. 
Pour éviter une mise bas longue ou 
encore un démarrage en lactation 
diffi  cile, il convient de ne pas déclen-
cher trop tôt les mises bas.
Prévoir une surveillance permanente 
en maternité les jours de mises-bas. 
A la naissance, il est conseillé de sé-
cher les porcelets le plus vite pos-
sible pour limiter le choc thermique 
et la déperdition de chaleur. Mettre 
deux lampes, une à l’arrière durant 
toute la mise bas et une du côté 

du nid. Si besoin, mettre aussi une 
lampe du côté opposé au nid avec 
un tapis carton et de l’asséchant les 
24 à 48 premières heures. 
Alloter les porcelets assez rapide-
ment en essayant tout de même de 
respecter un temps de buvée du co-
lostrum de sa mère durant les 6 pre-
mières heures. Dans certains cas, il 
est préférable de retirer les trop pe-
tits porcelets plus vite s’ils n’ont pas 
la force de se défendre face aux gros 
de la portée (objectif une tétine par 
porcelet le plus vite possible).
Si la mise bas est longue, il est inté-
ressant de pratiquer la tétée alternée 
pour que les derniers porcelets aient 

aussi accès au colostrum.
Pour limiter les écrasements, il 
convient de bloquer les porcelets 
si la truie se lève en cours de mise 
bas. Idem pendant les premiers re-
pas après la mise bas. La tempéra-
ture de la salle doit être descendue 
de 1  à 2°C dès la fi n des mises bas 
pour encourager les porcelets à ve-
nir se recoucher sous les lampes et 
ne pas trop pénaliser les consom-
mations des truies. La présence des 
nids à porcelets permet de détermi-
ner 2 zones de confort thermique. 
Des installations avec des systèmes 
cases balances limitent le temps de 
travail, la surveillance et améliore si-
gnifi cativement le taux de perte en 
maternité (cf. article ci-dessous).Les 
soins aux porcelets doivent être fait 
avec du matériel bien désinfecté et 
en bon état de fonctionnement.

Ludovic BOMARD
Loïc LEMARCHAND

Techniciens Porcs 

CONDUITE EN MATERNITÉ

LES CLÉS INDISPENSABLES POUR « SEVRER PLUS ET SEVRER MIEUX »

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LES 
CAGES BALANCE 
En 2014,  Mme et M. LEHERICEY, 
éleveurs de 450 truies (NE partiel) 
décident d’investir dans les cages 
balance pour réduire les problèmes 
d’écrasement en maternité. Pari éco-
nomique pas évident du fait d’un 
surcoût d’environ 500 euros par 
case !  
Un an et demi après, le pari est ga-
gné : ils sèvrent 1 porcelet de plus 
par portée, le matériel est rentabili-
sé ! Au niveau sérenité, il n’y a aucun 
doute  : avant les cages balances, ils 

comptaient 1 écrasé par truie, désor-
mais avec les cages balances, ils ont 
10 écrasés par bande ! Le retour sur 
investissement est inférieur à deux 
ans. La sérénité lors des mises bas et 
le temps de travail sont un plus bien 
appréciable lors des semaines de 
mises bas.

La cage balance

• Principe :  
Grâce à un système mécanique, les 
caillebotis latéraux s´abaissent de 
22  cm dès que la truie se lève. Les 
porcelets ne peuvent donc plus al-
ler se coucher sous leur mère tant 
qu´elle est en position debout. 
Quand la truie se couche, les côtés 
reviennent à leur niveau initial.

• Avantages :  
>  Confort de travail pour la mise bas 

et le soin aux porcelets
>  Moins d’écrasés
>  Moins de surveillance

• Inconvénients :
>  Maintenance et stock de vérins
>  Surcoût des cases

TESTÉ ET APPROUVÉ

du nid. Si besoin, mettre aussi une 



L’état corporel au sevrage de la truie 
favorise les chaleurs. Une bonne IA 
commence donc en salle de mater-
nité. Il est nécessaire d’évaluer l’ef-
fi cacité de la conduite alimentaire 
lors de la période allaitante par le 
contrôle systématique de la varia-
tion de l’épaisseur de lard dorsal à 
l’entrée et à la sortie de maternité. 
On recherche à limiter la perte de 
gras à 4 mm maximum entre l’entrée 
et la sortie de maternité. Les truies 
à grandes portées et les primipares 
sont les plus sensibles à la perte 
d’état.
Le choix d’un aliment adapté et le 
fractionnement des apports alimen-
taires sont un des moyens pour pré-
server l’état corporel de la truie. Le 
sevrage devra être intense et court 
avec pour objectif un tarissement 
optimum.  Il est préconnisé à la mise 
en groupe d’arrêter l’alimentation 
pendant 24  h tout en maintenant 
l’abreuvement. Aussi, un fl ushing 
avec une suralimentation consé-
quente sur 4 jours, 24 h après le 
sevrage, permettra d’améliorer l’ex-
pression des chaleurs.

Sylvain HAMEAU
 Technicien Porcs
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CONDUITE DE LA REPRODUCTION

Une truie produit en moyenne 3,5  kg 
de colostrum dans les 24 heures 
après le début de la mise bas. La 
production de colostrum peut varier 
dans un même élevage de 2 à 7 kg. Il 
se distingue du lait par une quantité 
importante d’immunoglobulines et de 
lactose et permet d’apporter  énergie 
et immunité  au porcelet qui naît sans 
anticorps. L’énergie est nécessaire à la 
survie du porcelet sur les premières 

heures de vie. L’immunité est apportée 
par les immunoglobulines et d’autres 
composants. Si le colostrum n’est pas 
bu dans les 18 premières heures de vie, 
le porcelet ne pourra pas absorber les 
immunoglobulines. Par conséquent, il 
est recommandé de laisser les porcelets 
6 heures sous leur mère pour qu’ils 
prennent le colostrum avant adoption. 
Celui-ci est de meilleure qualité sur les 
truies de rang 2 et 3. Le déclenchement 
de la mise bas, s’il est trop précoce, 
conduit à un colostrum moins abondant 
et de moins bonne qualité. Si l’ocytocine 

est utilisée autour de la mise bas, faire 
attention à utiliser une dose qui ne 
provoque pas de perte de colostrum sur 
le caillebotis.
Sa qualité dépend également de l’im-
munité de la truie vis-à-vis des agents 
pathogènes (E.coli, clostridium, rouget, 
« rhinite », PCV-2, etc.). Il est donc indis-
pensable de veiller a une bonne déconta-
mination de la quarantaine et d’adapter 
le protocole de vaccination des truies aux 
germes présents dans l’élevage. Cela est 
particulièrement vrai si l’on observe des 
diarrhées néonatales. 

• le contact avec le verrat 1 à 2 fois par jour
• un bon schéma d’alimentation et mesure 

de l’épaisseur de lard dorsal (ELD)
• la lumière
• la génétique et l’âge de la truie (animal 

issu d’une génétique éprouvée et une 
mise à la reproduction vers 8,5 mois)

• la contention des truies après l’insé-
mination (isolement)

• le bon état sanitaire de la truie 
• de bons aplombs

• une durée de lactation trop longue 
(amaigrissement de la truie)

• un mauvais statut sanitaire de l’élevage
• une température trop élevée ou insu�  sante
• la remise des truies en groupe dès la � n 

des IA (surfaces de parcours insu�  santes)
• la densité de porcs (beaucoup de porcs sur 

peu de surface, synonyme de stress)
• un comportement « agressif » de l’éleveur 

avec les animaux
• un état d’embonpoint exagéré ou 

insu�  sant

FACTEURS FAVORABLES FACTEURS DÉFAVORABLES

 Facteurs favorables et défavorables à la fertilité des truies

ASSURER LA FERTILITÉ À L´INSÉMINATION 
La réussite de l’IA conditionne fortement le taux de mise bas et par conséquent la rentabilité des élevages. De nombreux para-
mètres sont à prendre en compte, à commencer par l’état corporel au sevrage de la truie...

LE SAVIEZ-VOUS ? 



DE NOUVELLES RÉFÉRENCES POUR 
ÉVALUER LES REJETS DES PORCS
Afi n de tenir compte des évolutions 
des conditions d’élevage, de nou-
velles valeurs de rejet d’azote, phos-
phore, potassium, cuivre et zinc des 
porcs ont été déterminées.

Comme pour les références précé-
dentes, deux modes de détermina-
tion des rejets sont envisageables : 
l’utilisation de références moyennes 
par animal et le calcul d’un Bilan 
Réel Simplifi é (BRS) qui tient compte 
de la situation réelle de l’élevage. La 
reconnaissance administrative du 
BRS (Arrêté du 11/10/2016) consti-

tue une réelle avancée pour la fi lière 
porcine. Le Bilan Réel Simplifi é s’uti-
lise sur la base du volontariat. Les 
élevages de porcs ayant un Indice de 
Consommation global très inférieur 
à la moyenne des élevages de porcs 
français (2,82 – IFIP, 2016) excrètent 
moins d’azote et de phosphore que 
les valeurs forfaitaires.

Ils peuvent avoir un intérêt à y re-
courir, surtout dans les zones à forte 
pression environnementale.  
Nous sommes à votre disposition 
pour établir ce bilan.

DES AIDES AUX INVESTISSEMENTS EN 
FAVEUR DE LA QUALITÉ DE L’AIR 
La qualité de l’air est un enjeu sani-
taire majeur. La Ministre de l’Environ-
nement a présenté le 30 septembre 
2015 un plan d’action « pour amé-
liorer la qualité de l’air », dont l’une 
des orientations concerne l’accom-
pagnement des agriculteurs pour 
financer des investissements des 
exploitations agricoles en faveur de 

la qualité de l’air grâce à une mobili-
sation de 10 M€ sur le fonds de fi nan-
cement de la transition énergétique. 

Cet accompagnement contribue 
notamment à prévenir les pics de 
pollution liés aux épandages et pul-
vérisations agricoles qui ont lieu sur-
tout au printemps.

Le dispositif d’aides «  qualité de 
l’air », initialement prévu jusqu’au 
31/12/16, est prolongé jusqu’au 15 
février 2017, date limite à laquelle 
le formulaire de demande doit être 
adressé à FranceAgriMer.
Ces aides sont destinées aux éle-
vages de plus de 2000 places de 
porcs à l’engrais ou de 750 truies. Le 
demandeur ne peut déposer qu’une 
seule demande (avec plusieurs ma-
tériels). Le plafond du total des in-
vestissements éligibles s’élève par 
exploitation à 100 000 € HT.
Nous sommes à votre disposition 
pour élaborer votre dossier de de-
mande d’aides.

 Vincent PATARD
Technicien Environnement

L’ENVIRONNEMENT

Jean-Michel ROULAND, 
sélectionneur Large 
White depuis 30 ans 
témoigne : « plus de 14 
porcelets sevrés sous 
la truie en 2016 et pra-

tiquement sans intervention et sans 
truie adoptive, c’est mon nombre 
de nés vivants de 2014 !  C’est la dé-

monstration même des qualités ma-
ternelles de nos truies ».

Jean-Michel travaille avec 3 aliments 
en maternité : un péri mise bas dès 
l’entrée, un premier allaitant dès la 
mise bas et un 2ème allaitant pour les 
10 derniers jours de lactation encore 
plus concentré pour minimiser la 

pertes de gras et surtout de muscle 
des truies.

« Les performances de l’ensemble 
des sélectionneurs sont en forte pro-
gression. Nous sommes en marche 
vers les 40 porcelets sevrés par truie 
et par an ! ».

GÉNÉTIQUE : TÉMOIGNAGE

EARL Les Grands Vergers
M. Jean-Michel ROULAND
50580 ST LO D’OURVILLE 
Adhérent PORVEO : 600 truies NE, Sélec-
tionneur LW lignée femelle
Génétique : truie et verrat LW

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LES QUALITÉS MATERNELLES DES TRUIES
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EARL Les Grands Vergers - Résultats 2016

IA LW NÉS TOTAUX NÉS VIFS % PERTE / NV SEVRÉS

TRUIES 17.0 15.5 13.7 % 13.3

COCHETTES 17.2 15.5 10.3 % 14.1
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