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Gestion des truies a la mise bas

Truie

En maternité, la santé de la truie et des porcelets sont entre autres liés au bon déroulement des mises bas 
(synchronisation, surveillance et assistance en cas de problème) et de la lactation,  

notamment les premières tétées. 

Groupement des mises bas
Intérêt
Il existe des liens étroits entre le groupement des mises bas et la maîtrise de la santé en élevage ; cette réduction de 
l’étalement des naissances permet de : 
➲➲ Faciliter la surveillance et les interventions ;
➲➲ Donner plus de souplesse dans la pratique des adoptions ;
➲➲ Obtenir des âges au sevrage plus homogènes ; 
➲➲ Limiter les risques de sevrage trop précoce en cas de lactation de trois semaines.

Mise en pratique
1.  Grouper les chaleurs : 
➲➲ par des pratiques «naturelles» : limitation des pertes d’état en maternité, sevrage de qualité, stimulation (flushing, 
douches, contacts verrats, programme lumineux en maternité et en verraterie), respect de la conduite en bande 
(peu de truies décalées, cochettes bien introduites dans les bandes)... 
➲➲ par des traitements au sevrage : stimulation et synchronisation ovarienne

2.  Si besoin, induire les mises bas : il est indispensable au préalable d’évaluer la durée de gestation spontanée de son 
troupeau (variable selon les types génétiques). Les déclenchements doivent être réalisés au cas par cas, en tenant 
compte des dates de termes prévus et selon le conseil du vétérinaire.

Surveillance des mises bas
Objectifs 
Détecter les mises bas anormalement longues (plus de 4 heures), douloureuses ou avec 
beaucoup de morts-nés et d’intervenir si besoin
Surveiller des indicateurs de pathologies (nombreux morts-nés ou momifiés) 

Bonnes pratiques 
➲➲ Etre plus présent en maternité (adaptation des plages de travail)
➲➲ Repérer des signes de mise bas (écoulements de lait), pour focaliser la surveillance
➲➲ Ne pas déranger les truies (prévention du stress, interventions calmes, apprivoisement)
➲➲ Suivre le déroulement des mises bas (rythme d’expulsion des porce lets, comportement 
de la truie, nombre de morts-nés…), à l’aide d’un chronopart sur papier ou d’outils spécifiques. 

Il est important d’enregistrer les interventions et les problèmes sur la fiche de la truie pour mieux prendre en charge 
sa lactation et piloter sa carrière.

Fiche n°5

Attention : Induction précoce = Naissances prématurées = Augmentation du taux de morts-nés, de porcelets 
immatures et chétifs + Diminution de la  production colostrale, de l’immunité et de la survie des porcelets 

A savoir : les truies préfèrent mettre bas la nuit ou en dehors de la présence humaine. En l’absence de surveillance, il 
faut donc que les truies soient calmes et en bonne santé et que le confort de la zone de naissance soit maximum. Le 
jour suivant, la prise en charge des porcelets nés durant la nuit et le suivi des dernières mises bas est une priorité.
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Assistance apportée aux truies pendant la mise bas
En cas de bon déroulement des mises bas, il faut intervenir le moins possible sur les truies pour se consacrer au maxi-
mum aux soins aux porcelets.

En cas de problème, il existe trois types d’assistance :

1. Stimulation : il suffit parfois de lever la truie, de masser la mamelle ou de mettre des porcelets à téter pour relancer 
les contractions et l’expulsion des porcelets.

2. Fouille : elle consiste à vérifier la dilatation du col et / ou à extraire les porcelets bloqués. Le respect d’une bonne 
hygiène est indispensable pour cette intervention : gant à usage unique avec un gel antiseptique. Des fouilles répé-
tées sont déconseillées car elles augmentent les risques d’infection uro-génitale. Après la fouille, les truies concernées 
doivent faire l’objet d’une surveillance accrue : contrôle de l’appétit, de la fièvre, du déroulement des tétées…

3. Assistance médicamenteuse : différents traitements existent pour limiter le stress des truies, favoriser l’ouverture du 
col, stimuler les contractions, provoquer la vidange utérine ou l’expulsion du placenta. Le choix du produit et sa posologie 
sont à valider avec le vétérinaire.

Prévention des mises bas longues
Un allongement de la durée des mises bas conduit à une fatigue de la truie, une souffrance des porcelets bloqués, une 
augmentation de la mortinatalité et un retard de prise colostrale des derniers nés.

Il existe divers facteurs de risque pouvant conduire à un allongement des mises bas. Ils se rattachent à 6 mots clés : Truie, 
Maladies, Porcelet, Eleveur, Environnement extérieur et Alimentation / Abreuvement. 

Truie

Fiche n°5

1 2 3

Ca Mg Fe

Température > 25°C
Bruit –Dérangement
Entrée tardive en maternité
Douche froide

Mise bas > 4h

Porcelet

Truie

Défauts d'apports minéraux ou oligo éléments 
Sur ou sous alimentation
Manque de fibre (constipation)
Défaut d'abreuvement

Comportement stressant ou trop interventionniste
Induction trop précoce

Manque de surveillance

Portée > 15 nés totaux
Parité > 7 – 8 ou cochette
Truie grasse / maigre
Problème locomoteur
Douleur, stress, col mal dilaté

Infections (urinaire ou autres)
Fièvre
Parasites

Mort
Gros

Momifié
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