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Les maternités liberté
• Contention en élevage rejetée par la société

• Les cases « liberté » représentent la majorité des ventes 
actuellement en France

• Nombreuses questions et craintes sur les performances :
• Ramonet et al. 2018 notent une moyenne de 0,5 

porcelets écrasés supplémentaires par portée
• King et al. 2019 montrent l’importance de l’expérience 

des truies sur les performances

• Consolider les résultats obtenus par Villain et Ramonet 2022 et 
répondre aux questions restées en suspens
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Conclusion
• La liberté en maternité a pour effet une diminution des 

performances liée à une augmentation des pertes par 
écrasement. 

• Les truies qui n’ont mis bas qu’en maternité liberté présentent 
des meilleurs performances que celles qui ont connu les deux 
systèmes. 

• D’autres variables comme l'âge de la truie ou le taille de la 
portée ont un effet sur les performances 

Ces résultats soulignent l’importance de la phase de transition et 
mettent en avant l’importance d’une conduite différenciée suivant 
l’historique de la truie en maternité. 

Etude réalisée à la station de Crecom
• Truies Large White X Landrace français, semence Pietrain

• Conduite 3 bandes – Sevrage 28 jours

• 201 mises bas de référence pour le troupeau en cases bloquées 
(CTL – Janvier 2019 –Juin 2020)

• 258 mises bas suivies pour le troupeau en case liberté (TOT – 93 
truies différentes - Septembre 2020 – Septembre 2021)

• Effet de l’expérience testé sur des truies de rang 3/4/5 avec :
• 66 mises bas suivies pour des truies qui n’ont connu que 

la case liberté (LIB – 31 truies différentes)
• 66 mises bas suivies pour des truies qui ont connu au 

moins une mise bas en case bloquée avant de connaitre 
la liberté (BLO – 34 truies différentes)

• Performances suivies à l’aide de fiches

Analyse des données sous R (v 3.4.1) à l’aide de régressions 
logistiques. Estimation des coefficients par des modèles de 
covariance.    

Des performances en baisse en liberté
• Libération à 4,8 ± 1,6 jours après mise bas en moyenne
• 73% des pertes par écrasement ont lieu quand la truie est bloquée

CTL TOT

Rang moyen 2,7 3,4

Taille de portée moyenne 15,6 15,9

% de sevrés 82,2 76,2

% d’écrasés 11,6 17,5

% portées sans écrasés 
en liberté

53

Un rôle important de l’historique de la truie
• Pas d’effet du rang de portée
• Pour les porcelets écrasés après libération seule l’expérience a une 

effet statistiquement significatif

BLO LIB

Rang moyen 4,2 3,7

Taille de portée moyenne 16,0 16,6

% de sevrés 71,5 76,7

% d’écrasés 22,1 14,5

% écrasés après 
libération

7,3 4,2

% Portées sans écrasés 
après libération

36 65

Effets du modèle :
x - 9,1% sevrés pour une truie qui a 
changé de système*
x - 3,9% sevrés par porcelet 
supplémentaire*

Effets similaires pour les écrasés

Effets similaires pour les écrasés

La période de transition 
n’est pas indicative des 
performances en routine
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Effets du modèle :
x - 3,2% sevrés en liberté*
x - 3,7% sevrés par porcelet 
supplémentaire*
x - 1,7% sevrés par rang de 
portée supplémentaire*


