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Aliment sous la mere

Porcelet

L’alimentation des porcelets en maternité commence par une prise colostrale, se poursuit par une phase 
d’allaitement, puis par l’apprentissage de l’alimentation solide. Elle est un facteur clé pour la santé des por-

celets et permet une bonne préparation du sevrage.

Distribution d’un aliment lacté sous la mère
Cette technique vise à compléter l’allaitement maternel et permet de gérer les 
grandes portées lorsque la conduite ne permet pas de disposer de truies nour-
rices et/ou lorsque le recours au sevrage précoce n’est pas possible ou souhaité. 

Intérêt
La distribution d’un aliment lacté sous la mère permet de prévenir les « décro-
chés » et de gérer les problèmes de production laitière (agalactie). Elle améliore la 
survie des porcelets les plus petits mais ne suffit pas toujours à réduire l’hétéro-
généité des portées. 

Mise en pratique
L’aliment lacté doit être choisi soigneusement en fonction de l’âge des porcelets. 
Des lacto-remplaceurs liquides peuvent être distribués dès le 2ème jour de vie. 
L’hygiène est essentielle à ce stade : augmenter la fréquence de distributions, 
utiliser des dispositifs spécifiques (bols anti-reflux, laits acidifiés…). Progressive-
ment, on peut proposer des régimes lactés humides ou secs, en transition vers un 
aliment 1er âge. 

Distribution d’aliment solide sous la mère 
Intérêt
L’aliment solide sous la mère ne remplace pas le lait de la truie et contribue peu à 
la croissance des porcelets. Néanmoins, il présente l’intérêt d’habituer le porcelet 
à consommer de l’aliment et favorise l’adaptation de son système enzymatique, 
qui doit s’accommoder rapidement, après le sevrage, d’une alimentation lactée à 
une alimentation végétale.  

Mise en pratique
➲➲ Avant l’âge de 3 semaines : la consommation d’aliment étant très limitée, il 
convient de distribuer de petites quantités d’aliment dans une augette (proscrire 
la distribution au sol) et de renouveler cette opération régulièrement.

    Objectif : Eviter le gaspillage, parfois très important (50 % des quantités 
mises à disposition).

➲➲ Si sevrage à 4 semaines : une augette munie d’une réserve peut être utile, 
plutôt que de multiplier les distributions. La distribution de bouillie (mélange 1 
pour 1 d’eau et d’aliment, deux fois par jour) avant et après sevrage contribue à 
augmenter l’ingestion et atténue les effets transitoires du sevrage.

L’accès à un abreuvoir et à une eau de qualité est indispensable pour stimuler la prise alimentaire des porcelets.
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Attention : l’utilisation de bouillie demande une hygiène stricte (distribution répétée, suppression des refus, maintien 
de la propreté des auges) car elle peut rapidement devenir une source de contamination pour les porcelets.
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