
Apport de fourrages riches en protéines 
dans l’alimentation des truies gestantes

Constance DRIQUE et Catherine CALVAR 

Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, Avenue Borgnis Desbordes, 56009 Vannes Cedex, France 

constance.drique@bretagne.chambagri.fr 

Avec la collaboration d’Erwan BLEUVEN, Aurore CONNAN, Cédric MILON, Chloé LEIN, Philippe LIRZIN. 

Influence of high-protein forage on performances of pregnant sows 

Incorporating high-protein forage into sow diets could be a mechanism to improve farms’ self-sufficiency in protein sources. This 
study assessed the influence of various forages on zootechnical performances of pregnant sows. Eight batches of 24 pregnant sows, 
half raised on a fully slatted floor and other half on straw, were studied. On the fully-slatted farm, in the first two batches, half of 
the sows were restricted to 90% of the control feed (CF) [9.3 MJ of net energy (NE); 0.5 g of digestible lysine per MJ NE] and provided 
with lucerne pellets (LP). In the two other batches of the fully-slatted farm, half of the sows were fed 100% of a complete treatment 
feed formulated with 12% lucerne flour (LF) [9.3 MJ of net energy (NE); 0.5 g of digestible lysine per MJ NE]. On the straw-litter farm, 
in the first two batches, half of the sows were restricted to 90% of the CF and provided with wrapped lucerne (WL) ad libitum. In the 
two other batches of the straw-litter farm, half of the sows were restricted to 90% of the CF and provided with wrapped meslin 
(WM). Within each batch, the other half of the sows formed the control group (C) and were fed 100% of the CF. During the pregnancy 
period, no significant differences in weight, backfat-thickness or muscle-thickness gains were observed between the LP, WL and WM 
groups and their associated C groups. The LF group had a lower backfat-thickness gain than its associated C group. Feed cost 
increased after LP and WL was incorporated into sow diets.  

INTRODUCTION 

Certains cahiers des charges en production porcine interdisent 
l’utilisation du soja génétiquement modifié dans l’alimentation 
des porcs, d’autres imposent une autonomie alimentaire sur 
l’exploitation. Aussi, l’amélioration de l’autonomie protéique 
des exploitations porcines est une voie explorée pour réduire 
les coûts alimentaires et la dépendance à l’importation de 
tourteaux d’oléagineux, actuellement très chers dans le cas 
d’un soja non génétiquement modifié. Au regard de ces 
constats, se posent les questions de la production et de la 
valorisation de légumineuses fourragères comme source de 
protéines, produites dans, ou à proximité de l’exploitation. En 
raison de leur forte teneur en fibre et de leur faible valeur 
protéique, ces dernières pourraient être davantage valorisables 
par des truies gestantes dans les élevages porcins. L’objectif de 
cette étude est d’évaluer l’impact sur les performances 
technico-économiques et sociales de l’élevage de l’introduction 
de légumineuses fourragères, sous différentes formes, dans 
l’alimentation des truies gestantes.  

1. MATERIEL ET METHODES

1.1 Dispositif expérimental 

L’étude a été menée par les Chambres d’Agriculture de 
Bretagne à la station expérimentale de Crécom (22). Huit 
bandes de 24 truies gestantes Large White × Landrace sont 
utilisées pour évaluer l’impact de l’incorporation dans leur 

ration de granulés de luzerne (GL), de farine de luzerne (FL), 
d’enrubannage de luzerne (EL) et d’enrubannage de méteil 
(mélange fourrager de triticale, pois, vesce et féverole, EM) sur 
l’état des truies au cours de la gestation et leurs performances 
de mise-bas, en comparaison à des truies témoins (T) 
contemporaines pour chaque modalité. Chacune des modalités 
GL, FL, EL et EM est testée sur deux bandes. La période 
expérimentale commence dès le sevrage des porcelets jusqu’à 
l’entrée en maternité, autour du 105ème jour de gestation. Les 
truies sont mises en lot au sevrage de façon à avoir deux cases 
pour les truies témoins et deux cases pour les truies recevant 
des fourrages. Au sein de chaque modalité, l’allotement 
regroupe les truies nullipares et primipares ensemble, 
séparément des truies multipares, et les poids et états corporels 
des truies sont similaires en moyenne entre les traitements et 
les témoins.  
Les truies des traitements GL et FL, et leurs témoins respectifs, 
sont logées dans une salle avec réfectoires-courettes, 
composée de quatre cases de six places, sur caillebotis intégral. 
Chaque case possède une auge unique. Les truies des modalités 
EL et EM, et leurs témoins respectives, sont logées à l’identique 
sur litière de paille. Pour les truies T, les quantités journalières 
d’aliment gestante T (Tableau 1) sont de 2,3 kg et 2,8 kg du 
sevrage jusqu’au 28ème jour de gestation, respectivement pour 
les truies nullipares/primipares et multipares, de 2,6 kg jusqu’au 
80ème jour de gestation, et de 3,1 kg et 3,5 kg jusqu’à l’entrée en 
maternité, respectivement pour les truies nullipares/primipares 
et multipares. Les truies du traitement FL suivent ce même plan 
d’alimentation mais sont alimentées avec un aliment gestante 
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