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OPTIMISATION DE LA RÉGIE D’ÉLEVAGE DU SYSTÈME DE DAC AUTOBLOQUANT
POUR LA GESTION DES TRUIES GESTANTES EN GROUPE
INTRODUCTION
Le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs exige que les producteurs logent leurs truies
gestantes en groupe avant le 1er juillet 2024 (CNSAE, 2014). Pour s’adapter aux nouvelles exigences, les éleveurs
devront rénover leurs bâtiments ou en construire de nouveaux, ce qui demandera des investissements
importants. Dans ce processus, ils devront choisir la façon dont ils effectueront la gestion de leurs animaux en
groupe et le choix du système d’alimentation est certainement au cœur de cette décision. L’un des systèmes
d’alimentation offert aux éleveurs depuis 2015 et le plus populaire actuellement est un modèle de distributeur
automatique de concentrés autobloquant (DAC autobloquant) permettant d’alimenter individuellement les
truies. Contrairement au DAC conventionnel, ce système requiert que les truies reculent pour quitter la station
d’alimentation. Toutefois, ce sont les truies qui actionnent la fermeture, puis la réouverture de la porte de la
cage. Afin d’inciter les truies à sortir du DAC autobloquant, il n’y a pas d’eau qui est distribuée avec l’aliment.
Ainsi, le ratio de truies par DAC
autobloquant recommandé est de 15 à
20 par appareil. Aussi, les parcs de
gestation doivent comporter trois zones
distinctes, soit une zone d’alimentation,
une zone de circulation et une zone de
repos. Comme le système n’est
commercialisé que depuis récemment, il
existe peu de documentation expliquant
les impacts de l’aménagement du parc
sur le comportement d’alimentation des
truies.

C
Figure 1 Photos de DAC autobloquants installés dans des fermes québécoises.

OBJECTIFS
Les principaux objectifs du projet étaient de :
1. Mieux comprendre le comportement des truies et des cochettes logées en groupe et utilisant les DAC
autobloquants comme système d’alimentation individualisée.
2. Étudier différentes techniques d’entrainement des cochettes pour les habituer à s’alimenter avec les DAC
autobloquants.
3. Comparer les performances zootechniques lorsque les truies sont logées en cage et lorsque les truies gestantes
sont logées en groupe et alimentées avec des DAC autobloquants.
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Les résultats obtenus pour les différents aménagements sont compilés dans le Tableau 1 et seront discutés
dans les prochaines pages. Au Tableau 2, il est possible d’observer qu’il y a une forte corrélation négative entre
le nombre de truies par DAC autobloquant (ratio) et le nombre total de visites par truie par jour (-0,28) et la
durée totale par truie par jour (-0,83) passée dans les DAC autobloquants. Ceci veut dire que, plus il y a de
truies par DAC autobloquant (ratio élevé), plus le nombre de visites et la durée totale par truie par jour dans les
DAC autobloquants diminue. Aussi, il a été observé que plus il y a de truies par parc, plus ces dernières visitent
souvent les stations d’alimentation (0,30) et passent également plus de temps (0,21) dans celles-ci.
Tableau 1 Nombre moyen de visites et de la durée d’utilisation des DAC autobloquants

Nb de DAC

Ratio
truie/DAC

Total

Avec
alimentation

Pour refuge/
exploration

Total

Avec
alimentation

Pour refuge/
exploration

Durée moyenne dans le DAC
(min/truie)

Nb moyen de
truies

Nombre moyen de visites par truie

#Aménagement

Description

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18,5
19,1
18,8
31,1
40,2
49,4
54,1
54,1
78,8
73,8

1
1
1
3
3
3
3
4
4
6

18,5
19,1
18,8
10,4
13,4
16,5
18,0
13,5
19,7
12,3

3,4
3,4
3,6
3,6
4,6
4,9
3,3
4,5
3,4
4,6

1,4
1,5
1,4
1,2
1,3
1,4
1,9
1,5
1,3
1,5

2
1,9
2,2
2,4
3,3
3,5
1,4
3
2,1
3,1

51,7
53,2
41,4
94,4
75,8
62,3
47,9
67,5
46,6
66,4

26,6
28,4
26,2
49,4
25,5
27,0
26,0
28,0
27,1
25,4

25,1
24,8
15,2
45,0
50,4
35,3
21,9
39,5
19,5
41,0

Tableau 2 Corrélation entre le nombre de truies par parc ou par DAC et les visites dans les DAC
X = Nombre de truies

Y = Facteur mesuré (nombre ou durée des visites)

Cor

Nb truies dans le parc

Nb visites total dans les DAC autobloquants/truie/jour

0,30

Nb truies dans le parc

Nb visites avec alimentation dans les
DAC autobloquants / truies / jour

-0,01

Nb truies dans le parc

Durée totale dans le DAC autobloquant / truie / jour

0,21

Nb truies dans le parc

Durée avec alimentation dans le DAC autobloquant / truie / jour

-0,01

Nb truies / DAC autobloquant

Nb visites total dans les DAC autobloquants / truie / jour

-0,28

Nb truies / DAC autobloquant

Nb visites avec alimentation dans les DAC autobloquants/truie/jour

0,01

Nb truies / DAC autobloquant

Durée totale dans le DAC autobloquant / truie / jour

-0,83

Nb truies / DAC autobloquant

Durée avec alimentation dans le DAC autobloquant / truie / jour

0,17
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COMPORTEMENT ALIMENTAIRE DES TRUIES
Aménagements à 1 DAC autobloquant
Trois aménagements ayant un seul DAC
autobloquant ont été étudiés dans ce
projet.
Le
DAC
autobloquant
de
l’aménagement #1 était situé au centre du
parc, alors que dans les aménagements #2
et #3, la division de parc était soit pleine,
soit en métal ajourée (Figure 2). Comme il
est présenté au Tableau 1, les durées
d’alimentation sont très semblables, variant
entre 26,2 et 28,4 min/truie/jour. Aussi, les
truies visitaient en moyenne la station
d’alimentation entre 3,4 et 3,6 fois par jour.
Cependant, le temps passé par les truies
dans les DAC autobloquants pour des
activités autres que l’alimentation est
inférieure d’environ 10 minutes pour
l’aménagement
#3,
soit
de
15,2
min/truies/jour alors que pour les #1 et #2,
ce temps est d’environ 25 min/truie/jour.

Figure 2 Schémas des aménagements de parc avec un DAC autobloquant
et présentation de la durée de la période d’alimentation.

Figure 3 Schémas des aménagements de parc avec trois DAC autobloquants
et présentation de la durée de la période d’alimentation.

Aménagements à 3 DAC
autobloquants
Quatre aménagements différents ayant
trois DAC autobloquants chacun ont
été testés. Toutefois, seules les
données des aménagements #4, #5 et
#6 ont été réutilisées à la Figure 3 dans
le but d’observer l’influence du ratio
truies/DAC sur la durée de la période
d’alimentation. Les Tableaux 1 et 2
permettent d’observer que plus le ratio
de truies par station diminue, plus le
nombre de visites «hors alimentation »
et la durée moyenne de présence dans
la station d’alimentation augmentent.
Le taux d’occupation moyen des
stations est semblable dans ces trois
aménagements, variant entre 16,31 et
17,10 heures par jour.
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Aménagements à 3 ou 4 DAC autobloquants regroupés
À la Figure 4, on observe que pour un même parc, lorsque quatre DAC sont disponibles (#8) pour alimenter le
groupe de truies, la durée pour alimenter toutes les truies est moindre que lorsqu’il y a seulement trois DAC
autobloquants (#7). Toutefois, on note au Tableau 1 (page 2) que les truies se rendaient en moyenne 3,3 fois
par jour dans les stations d’alimentation avec l’aménagement #7 contre 4,5 fois par jour pour l’aménagement
#8. Ainsi, lorsque les quatre DAC autobloquants étaient en fonction, les truies passaient en moyenne 19,4
minutes de plus dans les DAC pour une moyenne de 67,5 minutes par jour.
Aménagements à 4 ou 6 DAC autobloquants séparés
Pour les aménagements #9 et #10, il est aussi observé qu’une diminution du nombre de truies par station
d’alimentation a pour effet d’augmenter le nombre moyen de visites quotidiennes et la durée totale passée
dans le DAC autobloquant. Lorsque les six DAC autobloquants sont ouverts, les truies font 1,2 visite de plus (4,6
vs 3,4). Comme le nombre de visites où il y a eu alimentation est semblable, les truies semblent ainsi faire une
visite supplémentaire, possiblement associée à un comportement de recherche de refuge ou d’exploration.
Aménagements à 4 DAC autobloquants ensembles ou séparés
Deux aménagements différents contenant quatre DAC autobloquants ont été testés (Figure 4). Une moyenne
de 54,1 truies ont été logées dans l’aménagement #8 (ratio de 13,5 truies/station) et 78,8 truies dans
l’aménagement #9 (19,7 truies/station). Dans le Tableau 1, on observe que le temps d’occupation des DAC
autobloquants est le même pour les deux aménagements. Les truies sont demeurées un total de 15,21 heures
dans l’aménagement #8 (54,1 truies) et 15,30 heures dans l’aménagement #9.

Figure 4 Schémas des aménagements de parc avec trois, quatre et six DAC autobloquants
et durée de la période d’alimentation.
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ENTRAINEMENT DES COCHETTES
Quand une alimentation avec stations électroniques est utilisée, il est important d’entrainer les cochettes et les
truies à utiliser les systèmes avant de les introduire dans la gestation en groupe (Hansen, 2012). Il est considéré
qu’environ 3 % des animaux avec les DAC conventionnels ne réussiront jamais à être entrainés pour entrer dans
la station d’alimentation. Toutefois, au-delà de ce seuil, des modifications aux techniques d’entrainement
devraient être considérées (The Pig Site, 2017). Cependant, l’entrainement des cochettes est beaucoup plus
facile avec les DAC autobloquants.
Dans le cadre du projet, les parcs avaient 3 DAC autobloquants et une capacité de 50 places. Pour toutes les
stratégies d’entrainement testées (Tableau 3), des truies de réforme (entre 4 et 6) étaient également présentes
avec les cochettes afin de favoriser l’apprentissage par imitation. Selon les observations effectuées (Tableau 4),
il serait préférable que les portes des DAC soient ouvertes lorsque les animaux arrivent dans les parcs. Le jeûne
avant la formation des groupes ne semble pas avoir d’impact sur la vitesse d’apprentissage.
Tableau 3 Description des stratégies d’entrainement des cochettes testées au DAC autobloquant.
STRATÉGIES D’ENTRAINEMENT DES COCHETTES
- Sans jeûne des animaux
Situation actuelle (témoin) :
- Repas le matin de la mise en groupe
sans jeûne et DAC autobloquants ouverts
- Mise en groupe en avant-midi
- DAC autobloquants ouverts
- Jeûne des animaux
Stratégie 1 :
- Dernier repas la veille de la mise en groupe
avec jeûne et DAC autobloquants ouverts
- Mise en groupe en avant-midi
- DAC autobloquants ouverts
- Sans jeûne des animaux
Stratégie 2 :
- Repas le matin de la mise en groupe
sans jeûne et DAC autobloquants fermés
- Ouverture des DAC autobloquants environ 3 heures après la
mise en groupe
- Jeûne des animaux
- Dernier repas la veille de la mise en groupe
Stratégie 3 :
- Mise en groupe en avant-midi
avec jeûne et DAC autobloquants fermés
- Ouverture des DAC autobloquants environ 3 heures après la
mise en groupe

Tableau 4 Comparaison des stratégies d’entrainement des cochettes.
OBSERVATIONS
Agressions entre les
animaux

Attente aux
stations

Pourcentage de cochettes n’ayant pas
compris le fonctionnement du DAC après
48 h

Situation actuelle (témoin)
1
2

Rares
Rares
Fréquentes

Aucune
Aucune
Importante

12 %
7%
9%

3

Fréquentes

Importante

19 %

STRATÉGIE
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PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES
Il existe peu d’études comparant spécifiquement les performances des truies alimentées avec les DAC
autobloquants et celles obtenues lorsque les truies sont logées en cage. Toutefois, en observant les études
comparatives effectuées avec des DAC standards, les données de performances sont généralement semblables
(Jang et al., 2017; Choe et al., 2018; Cunha et al., 2018). Dans le cadre du projet, les données de performances ont
été comparées entre deux maternités de 1200 truies appartenant au même éleveur. Dans l’une, les truies gestantes
étaient logées en groupe alors que dans la seconde les truies étaient en cage. Les soins apportés aux animaux
étaient effectués par les mêmes employés et les deux troupeaux étaient de la même génétique et de statut
sanitaire équivalent pour la période d’analyse allant de janvier à octobre 2018.
Les variables de performances de reproduction suivantes ont été analysées : le nombre de nés totaux, le nombre
de nés vivants, la proportion du nombre de nés vivants sur le nombre de nés totaux, la probabilité d’avoir au moins
un porcelet momifié et le nombre de porcelets au sevrage. Pour chaque analyse, les facteurs suivants ont été
considérés :
• Bâtiment (cage ou groupe) : Il s’agit du principal effet à estimer; la principale différence entre les deux bâtiments
est le type de logement durant la gestation ;
• Parité : Le rang de portée a un impact direct sur les performances à la mise bas et au sevrage;
• Interaction Bâtiment × Parité : L’effet du bâtiment (ou du type de logement) peut varier selon le rang de portée;
• Mois (par bâtiment) : Permet de tenir compte des variations entre les bandes et indirectement des conditions
d’ambiance;
• Truie : La majorité des truies ont été suivies sur plusieurs mises bas; dans ce cas, l’effet de la truie était estimé.
Tableau 5 Moyennes ajustées (LS-means) par bâtiment (cage ou groupe) produites par les analyses
statistiques sur les variables de performance de reproduction

En cage

En groupe

ErreurType

Valeur P

Nb portées

En cage

En groupe

ErreurType

Valeur P

Cochettes seulement

Nb portées

Toutes les truies

Nés totaux

4331

14,6

14,4

0,18

0,31

980

13,7

13,7

0,25

0,72

Nés vivants

4331

13,5

13,3

0,18

0,33

980

13,0

13,1

0,25

0,85

Proportion vivants/totaux 1

4330

0,928

0,927

0,88

980

0,954

0,952

0,65

Prob[Nb momifiés > 0] 1

4330

0,269

0,271

0,92

980

0,212

0,188

0,40

Nb sevrés 2

3875

11,0

11,3

0,16

843

13,9

15,0

Variable

1 Ces

0,22

0,32

0,001

variables ont été transformées pour les analyses (Proportion vivants/totaux : transformation log-log; Prob[Nb momifiés > 0] :
transformation logit). Les valeurs présentées ont été retransformées dans leurs unités originales. Ces valeurs représentent les
médianes ajustées et non les moyennes. L’erreur-type n’a pas été retransformée (adimensionnelle). De plus, l’effet de la truie n’a pu
être considéré pour ces variables (trop peu d’information).
2 Les données du mois d’octobre 2018 ont été retirées (trop de données manquantes).

PAGE 7

CONCLUSION
Dans le cadre du projet, une dizaine d’aménagements ont été étudiés, notamment pour obtenir davantage
d’informations sur le comportement alimentaire des animaux lorsque les DAC autobloquants sont utilisés dans les
parcs de gestation en groupe. Il fut ainsi observé que:
• Lorsqu’un seul DAC autobloquant est installé dans un parc, il semble préférable de l’accoler à un côté du parc et
que le panneau devant l’entrée de la station d’alimentation soit en métal ajouré.
• Plus le ratio de truie par DAC autobloquant est faible, plus les truies effectuent de visites dans les DAC
autobloquants et plus le temps d’utilisation total par truie par jour des DAC autobloquants est grand. Les truies
effectuent alors plus de visites sans alimentation.
• Il n’est pas utile de séparer l’installation des DAC dans les plus grands groupes. Cela complique l’aménagement
du parc sans avoir d’avantages pour l’alimentation des truies.
• Les truies n’ont pas de DAC autobloquant préféré pour aller s’alimenter ou pour les visites « hors alimentation ».
Elles utilisent plutôt le DAC autobloquant qui est disponible.
En ce qui a trait à l’entrainement des cochettes, il a été observé qu’il est intéressant de mêler quelques truies de
réforme habituées à utiliser les DAC autobloquants aux groupes de cochettes afin de favoriser l’apprentissage par
imitation. Aussi, il semble surtout important que les DAC autobloquants du parc soient ouverts dès l’entrée des
animaux dans le parc. Le jeûne des animaux avant le début de l’entrainement ne semble pas avoir d’impact sur les
agressions et la vitesse d’apprentissage des cochettes.
Enfin, les différences de performances observées dans le cadre du projet entre les truies logées en groupe et logées
en cage ne sont pas significatives, sauf le nombre de porcelets sevrés chez les cochettes qui était plus élevé dans le
bâtiment où les truies sont logées en groupe. Toutefois, le nombre de porcelets nés vivants était le même. Ainsi, le
nombre de porcelets sevrés est sans doute lié à la gestion des portées effectuée en mise-bas plutôt qu’au fait que
les cochettes ont passé leur période de gestation en liberté plutôt qu’en cage.

Figure 5 Aperçu des parcs de gestation des truies en groupe étudiés dans le cadre du projet
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