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Résumé

L'exploitation agricole BOGNER-WEBER fût créée en 1999 par fusion de deux 
exploitations. On a 85,21 ha de cultures avec à côté un élevage porcins naisseur-engraisseur 
avec deux souches la Youna et la Naïma.

Lors de la deuxième période de stage, du 24 juin au 14 juillet, je me suis occupée de 
tout ce qui est élevage. J'ai pu travailler pendant les trois périodes importantes dans un 
élevage de porc et j'ai pu voir le sevrage, la mise bas et la saillie.
Au cours de ces trois périodes importantes, la mise bas m'a particulièrement intriguée car lors
de la surveillance, j'ai pu noter que certaines truies avaient du mal à mettre bas, et que les 
handicapes chez les porcelets étaient nombreux ( pattes arrière ou avant paralysées ).Dans la 
maternité les porcelets des deux souches présentaient une réelle différence ( les porcelets de 
la Youna, étaient très nombreux mais plus petits et chétifs par rapport à ceux de la Naïma ). 
Plus les jours passaient, plus je remarquais qu'il y avait de plus en plus de mortalité chez les 
porcelets ( écrasement, porcelets n'ayant pas pu atteindre les mamelles pour se nourrir...)
Ce problème de mortalité chez les porcelets n'est pas une cause rare dans les élevages porcins.
Actuellement, plusieurs recherches sont effectuées pour diminuer le plus possible ce taux de 
mortalité qui survient régulièrement dans ces élevages. 

Dans ce dossier, j'étudierai ces problèmes et présenterai toutes les causes de mortalité 
et les conséquences de ces mortalités au niveau de l'élevage.Je me pencherai aussi sur les 
solutions à mettre en place pour diminuer ce taux de mortalité sur  l'exploitation BOGNER-
WEBER
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Justification de la problématique

Dans le cadre de mes études en bac technologique j'ai réalisé un stage sur une exploitation 
porcine réalisant à la fois le naissage et l'engraissement.
J'ai retenu cette exploitation car je voulais:

 découvrir le fonctionnement d'un élevage porcin tant au niveau technique 
qu'économique

 Étudier les moyens permettant de limiter un taux de mortalité élevé chez les porcelets.

Sur place Mme Weber m'as fait part des problèmes d'avortements et de mortalité chez 
les porcelets entre la mise bas et le sevrage.

Je me suis intéressée à ces problèmes, car durant mon stage j'intervenais régulièrement
en maternité et j'ai été touchée par l'importance des avortements et de la mortalité chez les 
porcelets.
J'ai choisi cette thématique, car c'est un sujet qui me permettra d'aborder différents aspects de
la conduite d'élevage comme l'alimentation, les maladies, et les qualités maternelles des 
truies. C'est aussi un sujet d'actualité qui touche de nombreuses exploitations dans notre 
région.

Problématique: Pourquoi l'exploitation porcine de M. BOGNER-WEBER a rencontré des 
problèmes d'avortements et de mortalité chez les porcelets ?
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Introduction

Présentation de l'exploitation

L'exploitation agricole BOGNER-WEBER fut créee en
1999 par fusion de deux exploitations. L'exploitation
avec 85,21 ha de cultures est constituée d'un élevage
porcin naisseur-engraisseur avec  deux souches la
Youna et la Naïma. C'est un système de production
intensif. L'elevage possède 300 truies productives et 2
verrats.Il y a 7 bandes de 48 truies. On a une maternité
de 40 places et 2 zones tampons de 4 places.

I. UNE EXPLOITATION PORCINE AVEC DES RÉSULTATS TECHNIQUES PEU 
SATISFAISANTS

1. Comparaison des résultats techniques de l'exploitation par rapport au 
département

a. Des problèmes d'avortements sur l'exploitation:
• Quand ces problèmes se situent t-ils au cours du temps ?

Certaines truies ont « coulé » rapidement après la mise en groupe, une dès le lendemain (il y a
un peu de bousculade lors des mises en lot). Pour d’autres, c’est 3 semaines avant mise-bas. Il 
s’agit principalement de « vieilles » truies.

b. Des problèmes de mortalité sur les porcelets de l'exploitation:
• Quand ces problèmes se situent t-ils au cours du temps ?

– A la naissance, on peut constater que les problèmes de mortalité interviennent à la 
naissance des porcelets. En effet, on peut constater que l'on a  1,76 porcelets 
morts-nés par portée contre 1,03 en Alsace. De ce fait, le pourcentage de pertes 
à la naissance en Alsace est de 13,1 %, alors que sur l'exploitation étudiée, il est de 
19,4 % !!

– Au sevrage, on constate que l'on a 10,96 porcelets sevrés par portée contre 11,51 en
Alsace. On n'a que 26,98 sevrés /truie productive/ an contre 28 en Alsace. Les 
pertes sont donc importantes, entre la naissance et le sevrage comparé à l'Alsace.

Donc il y a une incidence économique car on engraissera moins de porcelets sevrés et on 
vendra moins de porcs à l'engrais au final. On aura donc une baisse du chiffre d'affaire.
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2. En 1999, introduction d'une souche productive: la « Youna »

a.Les Naïma et les Youna : Quels sont leurs caractéristiques ?

Toutes les deux sont des souches et non des races. 
Une souche résulte d'un savant croisement entre races ( schéma de selection entre races ) 
dans un objectif de rentabilité. 

Obtention de la cochette Youna

Obtention de la souche Naïma 

b.  Les caractéristiques de la Naïma comparées à la Youna 
( dans le cheptel on a 200 Youna, et 100 Naîma )

La souche Youna a tendance à présenter plus d'avortements que la Naïma ( 3 avortements/ 
truie contre 6 avortements / truie ) 

La Naïma et la Youna ont toutes deux une très bonne prolificité ( autour de 15 porcelets
/ portée ). 
La Naïma a une meilleure capacité à élever toute sa portée, car elle a une production 
laitière abondante et de qualité, et plusieurs tétines fonctionnelles pour mener jusqu'au 
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sevrage  tous les porcelets qu'elle met bas. ( on a 12,6 porcelets sevrés /truie pour 14,7 
porcelets nés contre 11,2 porcelets sevrés/ truie pour 14,9 porcelets nés ) 

Le potentiel de la souche Naïma et Youna

Potentiel
NAÏMA ( 2014 )

Potentiel 
Youna ( 2012 )

ISSF 7 9,5

Nombre d'avortements 3 6

Nés totaux/ portée 14,7 14,9
Nés vivants/ portée 13,9 13,05
Morts nés / portée 0,9 1,6
% de pertes sur nés

vivants
10,2 15,15

Sevrés/ portée 12,6 11,2
Sevrés / Truie productive

/ an
32,1 26,95

Nombre de portées /
truie réformée

0 6,5

II. DES PROBLÈMES D'AVORTEMENT DE LA YOUNA PAR RAPPORT À LA NAÏMA

1. Un bâtiment sur caillebotis sur l'exploitation de stage 

a. Des bâtiments d'élevage respectant le bien-être animal mais risquant de poser des 
problèmes d'avortements du fait de la présence de caillebotis.

Les bâtiments sont aérés grâce à l'ouverture des fenêtres et des portes en été pour 
supprimer les odeurs d'ammoniac.

 A l'entrée et à la sortie de chaque bâtiment d'élevage il y a présence d'un pédiluve de 
façon a éviter toute transmission de maladies.

Tableau des températures de confort recommandées 
( pour les différents types d'animaux )

Type d'animal Témpérature de confort 

Porcelets                                       <1 kg
                                                      <5 kg
Truies en gestation
Truies en lactation
Verrat

Printemps/été                Automne/hiver
30                                                           32
26                                                          28
16                                                            18
16                                                            18
16                                                            18
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Tableau des températures pour les différents types d'animaux sur l'exploitation.

Type d'animal Température dans l'exploitation

Porcelets                                       <1 kg
                                                      <5 kg
Truies en gestation
Truies en lactation
Verrat

Printemps/été                automne/hiver
35                                                      37
22                                                          24
18                                                      19-22
22                                                          24
18                                                      19-22

– Au niveau du bâtiment de gestation:
Dans les bâtiments, on peut voir que l'on a des températures beaucoup trop élevées 
( autour de 20°C  alors qu'il faudrait 16°C pendant la gestation ) par rapport aux normes 
requises et que le confort de l'animal n'est pas assuré. L'animal a tendance a mangé moins. 
Les besoins ne sont pas satisfaits pendant la gestation ce qui accentue les problèmes 
d'avortements. 

- le passage des truies gestantes vers le bâtiment de maternité:  
Dans l'ancien bâtiment sur caillebotis, lors du transfert des truies gestantes vers le bâtiment 
maternité, on avait quelques glissades et certains animaux gestants se coinçaient la patte entre
les caillebotis. Ainsi avait t'on quelques avortements en 2012 liés à ce transfert.  ( 7 
avortements en 2012 )

2. une nouvelle règlementation pour les gestantes a augmenté les problèmes 
d'avortements
 

Depuis janvier 2013, l'exploitant a été amené à grouper ses truies gestantes dans un 
bâtiment ( construction finie depuis septembre 2013 ) alors qu'avant les truies gestantes 
étaient élevées séparément.
Actuellement, on a 2,25 m² de place disponible/ truie gestante alors qu'on avait 1,48 m² / truie
gestante sur caillebotis.
L'élevage d'une bonne partie des truies gestantes en groupe a instauré une hiérarchie sociale 
et il y a eu des bagarres engendrant des avortements en 2013 ( 6 avortements en 2013 liés à ce 
problème ) 

III.DES ORIGINES DIVERSES ENTRAINANT DES PROBLÈMES DE MORTALITÉ. 

1. La youna est peu maternelle, peu laitière et agressive envers les porcelets.

Nous allons étudier les causes de ces problèmes sur l'exploitation.
• Des mortalités néonatales imputables à la souche Youna

La Naïma et la Youna ont une bonne longévité ( 6 portées en moyenne/ an )
Les souches du type, Naïma et Youna sont des truies grasses qui consomment moins 
d'aliment en maternité, et sèvrent moins de porcelets que si les souches étaient plus maigres.
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Lors de mon stage, j'ai pu constater que l'on avait plus de morts-nés sur la souche Youna.
( 1,6 contre  0,9 pour la Naïma ). C'est ainsi que mon maître de stage a cherché à avoir plus de
truies Naïma dans le cheptel. On a aujourd'hui en 2014, 100 truies Naïma, et 200  truies 
Youna. 
La Naïma présente une très bonne prolificité ( 13,9 nés-vivants/ portée) alors que la 
Youna a 13,05 nés-vivants/portée. 
Elle a aussi, de bonnes qualités laitières, ce qui permet d'avoir un nombre de porcelets 
sevrés/truie / an beaucoup plus important par rapport à la Youna ( 12,6 pour la Naïma contre 
11,2 Pour la Youna ) 
La Naïma, très maternelle prend soin de ne pas écraser les petits et fait en sorte que ces 
derniers puissent accéder facilement aux tétines. L'arrivée aux mamelles rapidement pour 
ingérer le colostrum permet de limiter les risques de mortalité. 
Pour la Youna, on est amené à mettre obligatoirement la barre de fer pour limiter les 
écrasements.

La mortalité néonatale se situe au cours des 7 premiers jours après la naissance.
 C'est l'un des paramètres qui a le plus d'influence sur la rentabilité totale de l'exploitation. 
Il représente environ 30 à 40% du total des frais de l'exploitation.
La principale caractéristique déterminant la survie du porcelet est sa vitalité.

 Les facteurs faisant que la mortalité est plus élevée sont la température du bâtiment, le 
stress, l'arrivée aux mamelles pour ingérer le colostrum le plus rapidement, le poids à la 
naissance. La gestation, la mise bas, la lactation et le comportement maternel jouent 
également un rôle. 

2. Des soins apportés à la mère et au porcelet pour veiller à l'hygiène du cheptel

Au niveau des médicaments:
Au niveau des porcelets: Nous donnons du Baycox. Il s'agit d'un traitement individuel 

des animaux. Le traitement de chaque porcelet est de 3-5 jours d'âge avec une administration 
orale en forme de poudre. Le traitement des porcelets après apparation des signes cliniques (
diarrhrées ) sera intérêt limité, compte tenu des dommages déjà subis au nveau de l'intestin 
grêle. La dose recommandée est de 3 fois 20 g. ( se renseigner sur le germe )

Au niveau des truies reproductrices: Nous donnons du Parvovax. Il s'agit d'un 
traitement individuel des animaux. Le traitement de chaque truie se fait en forme de vaccin 
contenant 2 ml. Cela aide les anticorps a lutter contre la parvovirose porcine. 
La parvovirose porcine est une maladie infectueuse et très contagieuse. il s’agit exclusivement 
de troubles de la reproduction comme la mortinatalité, les fœtus momifiés, une baisse de la 
fertilité, des retours en chaleurs irréguliers, une diminution de la taille des portées etc. Elle se 
fait la fin des 4 semaines du sevrage. 
Intraminice ou duphapen : c'est un traitement des infections généralisées du jeune et de 
l’adulte, des pneumonies et pleuropneumonies, des infections post-partum, des infections 
urinaires, des plaies infectées (telles que le panaris interdigité...), des abcès (tels que les 
omphalophlébites...), et des infections post-opératoires dues à des germes sensibles à la 
pénicilline et à la dihydrostreptomycine. Injection de 1 ml kg par de poid vif selon le poid de la
truie
fynadine 8 ml et suanovil 12 ml:  la fynadine est une solution injectable qui s'utilise en cas 
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de métrite, mastite, et agalactie, affection du squelette et du système musculaire, mais le 
maître de stage l'utilise en temps que thérapie complémentaire avec le suanovil lors du 
traitement d'affections respiratoires, des mammites, des infections digestives, des arthrites, 
du rouget et des streptococcies cutanées.
Prévention en milieu infecté des infections néonatales du porcelet et de la rhinite atrophique..
Ou utiliser la fynadine avec duphamox 20 ml qui a exactement le même effet que la solution
ci-dessus. 

3. Une alimentation excessive pour les gestantes et les allaitantes

L'état corporel de l'animal est le reflet de l'alimentation. On peut constater sur l'élevage,
une très grande hétérogénéité au niveau de l'épaisseur de lard dorsal (EDL) que ce soit au 
niveau des gestantes ou au niveau maternité. 
L'objectif est d'atteindre inférieur à 19 mm pour au moins 70% des truies. 
L'EDL moyenne de l'exploitation est correcte mais pas suffisant avec 21 mm d'EDL. 
Un animal qui ne présente pas assez de réserves corporelles a tendance à avoir plus de 
problèmes de prolificité. Il en est de même pour les truies trop grasses. 
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Il est donc important d'adapter la conduite alimentaire en conséquence, sous peine de ne pas 
exploiter au mieux le potentiel de prolificité. 

Si on examine, les rations des gestantes qui est de 3287 Kcal, on peut constater que celles-ci
est légèrement excessives par rapport besoins des animaux qui est de 3100 Kcal. 

Si on examine, les rations des truies allaitantes qui est de 3825 Kcal, on peut constater que 
celles-ciest légèrement excessives par rapport les besoins des animaux qui est de 3700 Kcal.

Des problèmes d'ingestion pendant la gestation et en maternité du fait d'une température
trop élevée font que les besoins ne sont pas satisfaits en réalité Les animaux laissent 
beaucoup de refus..
J'ai pu constater la présence de moisissures sur l'aliment non ingéré et ainsi une dégradation 
de celui-ci. Ceci va entraîner plus facilement des problèmes d'avortements et de mortalité. la 
production laitière est insuffisante et tous les porcelets ne sont pas bien nourris, on a donc 
des mortalités après naissance. ( perte de 2,65 porcelets / portée entre la naissance et le 
sevrage. ) 

Sur l'exploitation, on a une hétérogénéité des résultats de prolificité ( 13,61 porcelets en 
moyenne nés vivants / portée en 2012 avec des extrêmes allant de 8 à 15 porcelets/ portées ) et 
de productivité ( en moyenne 10,96 sevrés / portée en 2012 avec des extrêmes allant de 10 à 13 )
Ces probèmes sont liés à la non satisfaction des besoins à cause d'une température excessive 
( diminuant la capacité d'ingestion des truies ) .

4. Une surveillance insuffisante à la mise bas

Il est important de surveiller les naissances lors de la mise bas pour augmenter le nombre de 
porcelet nés vivants par portée. On peut ainsi aidé la truie à mettre bas si necessaire. 

12

Besoins de la truie gestante

Valeurs énergitique donnée dans l'exploitation

Besoins de la truie allaitante

Valeurs énergitique donnée dans l'exploitation

0 500 10001500200025003000350040004500

3100

3287

3700

3825

valeurs énergétiques

Kcal



Le porcelet naît enveloppé dans un liquide amniotique, ce qui provoque une importe perte de 
chaleur lors de la sortie et engendre un grand besoin d'énergie. Si la durée entre la sortie de 
l'utérus et l'arrivée aux mamelles se prolonge, le porcelet risque de mourir. Le porcelet perd  sa
vitalité et a du mal à se déplacer vers les mamelles. Si le porcelet recherche de la chaleur, 
auprès de sa mère il risque d'être écrasé par la truie.
C'est ainsi qu'il faut rapidement isoler les porcelets dans "une niche chauffante " pour ne pas 
qu'il se refroidissent et d'éviter ainsi l'écrasement par la mère. 
Une surveillance pendant la mise-bas permet de sauver de nombreux porcelets de petite taille 
très fragiles. On pourra les guider vers les tétines pour qu'ils ingèrent le plus rapidement le 
colostrum riche en anti corps, minéraux, et vitamines.
Sur l'exploitation, la surveillance est assurée par l'épouse de l'exploitant ( salariée à mi temps  
sur l'exploitation ) Celle ci  doit gérer tout l'élevage, de la naissance à l'engraissement. Elle 
n'as pas toujours le temps d'accorder plus de temps lors des naissances car elle assure la 
comptabilité, et élève ses 3 enfants ( 4, 9, 15 ans ). L'exploitant s'occupe du suivi des cultures, 
des récoltes, et de l'entretien du matériel. 

5. Des pratiques accentuant le stress et la mortalité autour de la naissance 
jusqu'au sevrage 

a. Des problèmes de stress des porcelets lors de la séparation de la mère.

– A la naissance:
 Dans les 48 h après la naissance la majorité des éleveurs effectuent la castration des 
porcelets. L'objectif est d'avoir une viande sans odeur au niveau des porcs engraissés.  Le 
porcelet castré engraisse davantage, et ne dégage plus d'odeur forte. 
De plus les porcelets mâles peuvent se battre et se blesser les uns des autres. Les porcelets 
castrés sont plus tranquilles et plus faciles à manipuler.
Sur l'exploitation ,les jeunes porcelets sont castrés dans les 72 h. Cependant il est 
recommandé pour le bien-être des porcelets de les castrer à l'âge de 2 – 3 semaines pour 
moins les stresser. 

- Dans les 72 h après la naissance, le maître de stage coupe aussi les dents pour limiter 
ultérieurement le cannibalisme.
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Au niveau des dents des porcelets:
Sur l'exploitation, nous coupons à l'aide d'une pince les dents des porcelets.
Les dents du porcelets doivent être coupées le plus tôt possible après la naissance. Castrastion
et coupe des dents sont des facteurs de stress qui vont fragiliser l'animal. Ils représentent donc
un risque de mortalité pour les porcelets. 

– En maternité jusqu'au sevrage: 
A la naissance, les porcelets souffrent souvent d'une chaleur excessive ( température de l'ordre
de 23°C alors qu'elle devrait être de 17°C ) ce qui a tendance à augmenter la mortalité. 
Le sevrage aura lieu au bout de 4 semaines à un poids vif de 6 à 8 Kg. Ce sevrage sur 
l'exploitation est relativement brutal. 
Un sevrage plus tardif entre 9 et 20 semaines permettrait à celui ci d'avoir un meilleur poids, 
et d'être ainsi plus résistant. On aurait un cycle de production plus long, mais ceci 
influencerait négativement la rentabilité du cheptel ( au final, on aurait moins de sevrés par 
portée et par an )  

– En post-sevrage: 
La séparation de la mère fragilise l'animal.
 De plus l'allotement qui se fait en fonction des poids des porcelets ( en vue de 
l'engraissement ) fait que le porcelet sevré se retrouve avec d'autres congénères dans un 
local nouveau ( local post-sevrage ). L'arrivée dans ce nouveau groupe est facteur de stress 
surtout qu'il va s'établir une hiérarchie sociale.  
En post-sevrage, chaque animal dispose de 0,33 m² . Il a 4 semaines, un poids de 6 à 8 Kg. Il 
restera 42 jours. Et sortira à 6 mois à un poids de 100 Kg. 
 

      Transfert ( manipulation )
SEVRAGE        Séparation mère-petits
                          Nouvel environnement
                          Mélange avec des inconnus

            STRESS
       ( Déséquilibre 
        psychologique )

Bien-être réduit = troubles de la production

IV. DES SOLUTIONS EN COURS POUR SOLUTIONNER LES PROBLÈMES DE 
MORTALITÉ.

1. l'élevage des cochettes ensemble permet de diminuer les avortements lors de la
gestation

Le fait d'élever les cochettes ensemble, atténue les problèmes de hierarchie sociale. On 
aura moins d'animaux dominants et d'animaux dominés. Lors de l'élevage en groupe, 
notamment au niveau des gestantes, on aura ainsi moins de bagarres, et moins de risques 
d'avortements pendant la gestation. 
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2. En 2013, la Naïma a été introduite dans le cheptel

L'exploitation vise à avoir 100% de Naïma plus faciles à conduire pour plus de sécurité 
.Elles ont des mises bas courtes qui ne nécessitent pas autant d'intervention, que la Youna. 
Cela facilite le travail de l'eleveur. On a vu précedemment que l'on a un problème dans la 
gestion de la main d'oeuvre sur l'exploitation. 
De plus, la Naïma a des porcelets plus gros, et plus vigoureux.

3. Une alimentation mieux équilibrée et une température dans les bâtiments 
permettant un meilleur confort des animaux

La température des bâtiments est actuellement aux normes ( 32°C en gestation et 16°C en 
maternité ) Ceci a pu être réalisé grâce à la mise en place de ventilateurs dans tout les 
bâtiments ( gestation, maternité, et engraissement ) De ce fait, il n'y a pas d'odeur 
d'ammoniac. Par ailleurs, on a une meilleure prise alimentaire en gestation et en lactation 
donc on a un meilleur contrôle de l'alimentation et on évite les dépenses liées à la 
surconsommation et la sous consommation. ( GRAPHIQUE ) 

L'exploitant fait appel au technicien porcin pour assurer un meilleur suivi de l'élevage. En 
particulier ce dernier 
- vérifie l'état corporel des truies reproductrices en mesurant l'EDL. Cela a eu plusieurs 
conséquences positives: 

– une amélioration du développement corporel des primipares
– réduction de l'intervalle sevrage-saillie fécondante avec plus de mise bas/ an, d'où reduction 

des jours improductifs
Cela s'est traduit par une augmentation des porcelets nés totaux ( 15,54 / portée en 2014 contre 
15,37 en 2012 ) et nés vivants ( 14,13 nés vivants / portée en 2014 contre 13,61 en 2012 ) 
Une température appropriée dans les bâtiments, une ingestion suffisante d'aliment par rapport au 
besoins un bon suivi de l'élevage contribuent a augmenter la longévité des truies.  

4. Une meilleure surveillance à la mise bas

L'exploitant a mis en place des cages de mise-bas pour limiter l'écrasement des porcelets à la 
naissance. Elles sont moins libres dans leurs mouvements. 
Ayant constaté un fort taux de mortalité à la naissance (28,7 % en 2012 ). L'épouse participe 
d'avantage à la surveillance des mises bas. Elle est aidée dans son travail occasionnalement 
par son fils de 15 ans et par son mari. L'appel à des stagiaires plus fréquement pour cette 
surveillance a aussi contribuer a diminuer les pertes à la naissances. En 2014, on est à 24,7 % 
de perte sur l'élevage.

5. Un meilleur respect du bien être du porcelet

On a changé la méthode de travail et les dents ne sont plus coupées mais rognées. 
Pourquoi les rogner ? Les porcelets mordent la truie lors de l'allaitement en se battant pour 
s'emparer de l'un des trayons et têter. La douleur ainsi provoquée gène la truie qui se lève. Les 
porcelets ne peuvent plus têter. De plus, les lésions des mamelles favorisent le développement
des germes et infectent les trayons de la truie. 
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Enfin, en se battant pour s'emparer d'un trayon et téter, les porcelets se mordent et se 
blessent. Ces problèmes ont été évités grâce au rognage des dents. 

La bonne ambiance du bâtiment est favorable à la mère et à la bonne croissance du porcelet.
( meilleure santé ) On a plus de porcelets sevrés en 2014( 11,69 sevrés/ portée contre 10,96 en 
2012 )

V. DES CONSÉQUENCES VISIBLES

1. Une diminution du taux de mortalité

Ce graphique montre l'évolution au cours de ces deux années. Les taux facteurs de la 
mortalité des pocelets a réellement baissés. Le pourcentage de pertes sur nés totaux est passée
de 28,7 en 2012 à 24,7 en 2013.  

Nous constatons une réelle évolution au cours
de ces deux années, l'exploitation est passée
de 26,98 porcelets sevrés / truie productrice/
an en 2012 à 28,68 en 2013. 
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2. Une incidence économique intéressante

Le chiffre d'affaire a réellement augmenté. En 2012, il etais de 509 878 € HT et n 2013 est 545 
042. Une augmentation encourageante grâce au solution qui ont permis d'atténuer les 
problèmes.
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