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Stratégie de départs des porcs : un nouvel outil d’amélioration des performances des éleveurs 

En France, le prix du porc payé aux éleveurs dépend en partie de leur capacité à livrer des porcs à un poids et un TMP (Taux de 
Muscle des Pièces) optimaux. Pour maximiser le prix payé, l’éleveur peut adapter la stratégie de départs de ses porcs. Le tatouage 
des porcs avec la semaine de naissance ouvre l’opportunité de mieux caractériser les porcs selon leur ordre de départ et leur âge à 
l’abattage pour en faire un outil supplémentaire de pilotage de l’élevage de porcs. L’objectif de cette étude est d’analyser les 
stratégies de départs des éleveurs afin de disposer de références permettant d’identifier des pistes d’amélioration des performances 
en élevage. Les données de qualité de carcasse et d’élevages issues de 2 320 319 porcs provenant de 740 sites d’élevages, tatoués 
avec leur semaine de naissance ont été analysées sur un an. En moyenne, les élevages pratiquent 5,2 départs par bande de porcs. 
Les porcs des premiers départs de la bande sont en majorité des mâles, ont un TMP plus faible, un poids de carcasse plus élevé et 
une épaisseur de lard au point G3 plus élevée que les porcs des derniers départs. L’augmentation du nombre de départs par bande 
permet d’améliorer le pourcentage de porcs dans la gamme et la plus-value technique à poids, TMP et âge moyens équivalents. Au 
sein d’un élevage, l’évolution des stratégies de départs entre deux périodes ou la comparaison de la stratégie de départs avec la 
moyenne des éleveurs constituent un outil complémentaire permettant aux éleveurs d’identifier les pistes d’actions visant à 
améliorer les performances des porcs. 

Pig departure strategy: a new tool to improve farmers' performance 

In France, the price paid to pig farmers depends in part on their ability to deliver pigs at an optimal weight and lean meat content 
(LMC). To maximise the price paid, farmers can adapt the departure strategy of their pigs. Tattooing pigs with their week of birth 
gives the opportunity to better characterise pigs according to their departure order and age at slaughter as an additional tool for 
managing pig farms. The objective of this study was to analyse the departure strategies of farmers to obtain references that would 
help identify ways to improve farm performance. Carcass quality and breeding data from 2,320,319 pigs from 740 breeding sites, 
tattooed with their week of birth, were analysed over one year. On average, farms had 5.2 departures per batch of pigs. Pigs in the 
first departures of the band were mostly males and had a lower LMC, higher carcass weight and higher G3 fat thickness than the pigs 
in the last departures. Increasing the number of departures per band increased the percentage of pigs in the range and the technical 
added value for a given average weight, LMC and age. On a farm, changing the departure strategy between two periods or comparing 
the departure strategy with the average strategy of farmers is an additional tool that allows farmers to identify actions to improve 
pig performance. 
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