
Le confort des truies poussé jusqu’à obtenir 

une cinquième étoile dans un guide. C’est 

ce vers quoi tout éleveur doit tendre pour faciliter 

la mise bas. La réussite de celles-ci dépend, en 

effet, d’une préparation minutieuse de l’accueil en 

maternité, afin d’offrir des conditions sanitaires 

et un confort irréprochable aux truies et aux por-

celets à naître. L’hygiène de la salle, les réglages 

des abreuvoirs et des pipettes, le placement des 

futures mères, les consignes de ventilation et de 

chauffage sont des points cruciaux. En les res-

pectant, l’éleveur met les chances de réussite de 

son côté, tant pour le déroulé de la parturition 

que pour le démarrage de la lactation. Tous trois 

du cabinet Rezoolution, Arnaud Lebret, vétéri-

naire, Céline Chevance et Justine Jeusselin, tech-

niciennes, s’accordent à dire qu’un bon accompa-

gnement des truies et des porcelets nécessite, au 

préalable, de respecter certains points essentiels. 

Voici leurs préconisations.

La préparation de la maternité débute par le res-

pect des consignes liées à la biosécurité. Arnaud 

Lebret rappelle que « le vide sanitaire idéal est de 

sept jours entre deux bandes afin de baisser la pres-

sion bactérienne dans la salle. Toutefois, ce délai est 

très variable et parfois réduit à une journée selon le 

type de conduite en bandes. » Concernant le lavage 

des préfossses, « pour une question de praticité et 

de manque de temps, certains éleveurs ne le font pas 

entre chaque bande. Il est souhaitable de le réali-

ser le plus souvent possible notamment lorsque les 

diarrhées néonatales sont récurrentes. Ceci en prati-

quant une double désinfection afin d’élargir le spectre 

des matières actives bactéricides et sporicides pour 

lutter contre les diarrhées de type clostridium. » À ce 

sujet, des gestes complémentaires sont également 

conseillés par Justine Jeusselin : « L’apparition 

de diarrhées doit encourager l’éleveur à utiliser des 

gants à usage unique et à changer de chaussures 

d’une salle à l’autre afin de limiter les contaminations 

entre portées. »

L’entrée en maternité des reproductrices peut 

s’accompagner d’un lavage et d’un déparasitage 

des truies préalablement à leur sortie de gestante. 

« Les shampoings bactéricides vont limiter les infec-

tions néonatales que nous avons vues progresser 

depuis la mise en groupe pendant la gestation. Les 

truies sont plus souillées. Quant au déparasitage, 

aucune étude ne précise l’utilité de le réaliser au 

moment précis de l’entrée en maternité mais il reste 

en vigueur dans le protocole sanitaire de l’élevage », 

souligne Arnaud Lebret. En cas de problèmes 

de cystites, mammites, métrites, d’agalactie 
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ou d’endométrite, « des contrôles urinaires par 

bandelettes sur la première urine matinale peuvent 

être pratiqués », ajoute-t-il.

La configuration des salles variant selon les éle-

vages, « aucune règle n’est imposée en matière de 

placement des truies et cochettes dans la mater-

nité. Les nullipares peuvent être intercalées entre 

des multipares afin de se sentir rassurées. D’autres 

éleveurs préféreront les regrouper dans un endroit 

de la salle pour surveiller leurs mises bas parfois 

plus tardives », explique Justine Jeusselin. Et de 

poursuivre, « certaines places sont moins confortables 

dans les salles, telles que celles près des entrées d’air ou 

sous les ventilateurs. L’éleveur doit éviter d’y loger des 

cochettes et des truies sensibles. » Céline Chevance 

insiste : « Une attention toute particulière doit être 

observée pour les truies à risque. Les regrouper les unes 

près des autres facilite la surveillance et les interventions. 

Resserrer leurs cases avant la mise bas peut également 

diminuer les écrasements. » En revanche, l’installation 

de matériaux manipulables au-devant de la case 

améliore le bien-être des truies. « Les sacs en toile 

de jute leur permettent d’avoir une parturition moins 

agitée. Ce matériau de nidification facilite la reproduction 

d’un comportement naturel de parturition », détaille 

Justine Jeusselin.

Le bien-être se traduit aussi par un abreuvement 

des truies et des porcelets avec une eau fraîche 

et bien maîtrisée sur les plans bactériologique et 

chimique. Certaines cochettes ont besoin que l’éle-

veur leur montre comment s’abreuver. « Le système 

de pipettes en maternité est différent du bol, plus sou-

vent présent en gestante. Montrer une à deux fois avec 

la main en appuyant sur la pipette suffit en général à 

la cochette pour comprendre le mécanisme », assure 

Céline Chevance.

Ces conseils s’appliquent également au niveau des 

abreuvoirs pour les porcelets. « Ils doivent être activés 

à la fin de la semaine de mise bas. Le nettoyage, avec 

une brosse, et l’écoulement doivent être réalisés avec une 

brosse jusqu’à trois ou quatre jours après la mise bas. 

Au-delà, les porcelets, en s’abreuvant, feront couler eux-

mêmes l’eau fraîche », préconise Justine Jeusselin. 

Et de préciser : « Il ne faut surtout pas sous-estimer la 

consommation d’eau des porcelets dans les dix derniers 

jours avant leur sevrage. Lorsque l’un des porcelets com-

prend le fonctionnement du système, par mimétisme, 

le reste de la portée ira s’abreuver. » Céline Chevance 

ajoute : « L’apprentissage de l’eau est capital pour prépa-

rer le sevrage lorsque les porcelets ne seront plus allaités. 

Leur consommation d’aliment dépend de leur capacité 

à s’abreuver seuls », ajoute-t-elle.

22 °C : la température idéale pour le confort des 

truies. Leur potentiel de production laitier s’y trouve 

optimisé. L’éleveur doit combiner le renouvellement 

de l’air et le maintien de cette température. « En 

premier lieu, les trappes d’entrée d’air doivent être bien 

réglées », souligne Justine Jeusselin précisant que la 

gestion de celles-ci peut être facilitée « avec la mise 

en place de chaînettes et de repères selon les saisons, 

faciles à retenir pour les différentes personnes travaillant 

dans l’élevage. » Céline Chevance explique également 

qu’« il existe une multitude de types d’entrées d’air dans 

les salles. Il est primordial que les sections d’entrées 
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soient bien adaptées au système et aux besoins des 

animaux. Par exemple un système Difful’R repose sur 

des vitesses d’entrées d’air maxi de 5-6 m/s tandis qu’un 

système avec une entrée d’air avec laine de verre exige 

des vitesses d’air faible, maximum 1 m/s. Plus l’air tra-

verse lentement la laine de verre, plus il a le temps de se 

réchauffer. Typiquement on ne peut installer une laine 

de verre sur un plafond Difful’R sans ajuster la section 

de trous… » En période fraîche ou la nuit, la mise en 

place de guillotines sur les caissons de ventilation 

permet de limiter les déperditions de chaleur.

« L’éleveur doit s’assurer, qu’au moment de la mise bas, la 

consigne de température de la salle soit autour de 22 °C, 

qui correspond à la zone de neutralité thermique de la 

truie pendant la lactation. Ceci permet à la truie, nourrie 

à volonté, de maximiser son potentiel de production 

laitière. Au-delà de 22 °C, la femelle risque de ralentir sa 

consommation, ce qui impactera sa lactation », précise 

Justine Jeusselin. Elle conseille également de « pla-

cer la sonde de température à 1,50 m du sol, au-dessus 

des truies et de programmer une plage de 7 °C entre le 

minimum et le maximum de ventilation afin d’éviter les 

à-coups trop importants du ventilateur. »

Un climat chaud et sec pour les porcelets ! Le pla-

cement des lampes doit leur permettre de se gui-

der vers le nid et la mamelle pour téter rapidement 

le colostrum. Justine Jeusselin explique que « le 

rayonnement de la lampe 

permet au porcelet de se 

diriger vers la zone de 

confort et la mamelle de sa 

mère. » Elle ajoute qu’en 

préparant la maternité, 

« deux lampes de 175 

watts doivent être placées 

entre 60 et 80 cm au-des-

sus du sol. » Viendra 

ensuite le moment de 

les relever : « un couchage 

des porcelets hors du 

périmètre de radiation de 

la lampe est le signe qu’il 

faut les rehausser progres-

sivement », précise-t-elle. 

Arnaud Lebret préconise 

de « laisser les deux lampes allumées le temps que les 

cordons ombilicaux soient bien secs et pendant une 

semaine pour les portées de chétifs. Il faut viser 33-34 °C 

sous la lampe dans les 24 heures suivant la mise bas 

puis 31-32 °C après, en les remontant. »

Le vétérinaire rappelle que les tapis accélèrent le 

séchage des nouveau-nés et précise qu’ils sont dis-

ponibles « en plusieurs matières : chanvre, feutrine, 

cartons, journaux, caoutchouc. » Il constate toutefois 

que dans les élevages « les tapis en moquette ont pro-

gressivement disparu du fait d’une qualité de séchage 

et de désinfection moindre que celle d’un carton, plus 

absorbant, avec de l’asséchant. » D’après lui,  « les dis-

positifs en caoutchouc sont efficaces, mais contraignants 

au lavage et plus chers. » Céline Chevance ajoute que 

« l’isolement thermique des porcelets par une surface 

pleine sous la lampe évite les remontées d’air au travers 

du caillebotis, préjudiciables surtout sur les porcelets 

humides. » Le séchage peut être amélioré en « recou-

vrant les tapis d’une poudre asséchante. Un produit 

à la fois asséchant et désinfectant limite les risques 

d’infection du cordon ombilical, dont la fréquence est 

régulièrement observée avec la prolificité croissante des 

truies. » Il conclut : « avoir deux types d’asséchant est 

idéal : l’un pour la mise bas et les 24 heures suivantes, 

très doux, non irritant et désinfectant, l’autre unique-

ment asséchant et moins cher à utiliser lors d’épisodes 

de diarrhées post-natales. »  
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