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Construction d’un outil d’aide à la décision visant à optimiser les réformes des truies par les éleveurs

La pérennité d’un élevage de porc passe par une stratégie de réforme des truies visant à concilier performances, santé et bien-être 
des animaux. Certains choix de réformes sont subis car la truie n’est pas en mesure de poursuivre sa carrière de production tandis 
que d’autres résultent d’une décision de l’éleveur. Dans ce cas, les critères de choix de l’éleveur reposent essentiellement sur sa 
capacité individuelle à estimer les performances futures des truies. Ces choix multicritères semblent complexes. L’objectif de cette 
étude est de construire un outil d’aide à la décision visant à optimiser les choix de réforme des truies par les éleveurs. Les données 
issues de 199 867 mises-bas provenant de 67 élevages ont été collectées. Un modèle linéaire prédisant le nombre de porcelets nés 
vifs par truie au rang de portée suivant a été créé à partir de variables en lien avec le rang, la productivité de la truie et de 
l’élevage. Un score de réforme incluant cette prédiction a été conçu. Les variables sélectionnées pour ce score sont les suivantes : 
prédiction du nombre de nés vifs au rang suivant (N+1), nombre de nés vifs au rang N, prédiction du nombre de sevrés au rang 
N+1, nombre de sevrés au rang N-1, intervalle sevrage saillie fécondante et le rang actuel de la truie. Les résultats de simulation de 
l’utilisation du score de réforme comparé aux choix réalisés par l’éleveur indiquent une augmentation en termes de nombre de nés 
vifs par truie par an (+0,35) sans impact sur la longévité des truies (-0,2 rang moyen des truies). La mise en place de cet outil offre 
donc la possibilité aux éleveurs d’optimiser leur choix de réforme. 

Construction of a decision support tool to optimize sow culling by farmers 

The sustainability of a pig farm depends on a sow culling strategy that aims to reconcile performance, health and animal welfare. 
Some culling choices are made because the sow is not able to continue her production career, while others are the result of a 
decision by the farmer. In this case, the farmer's choice criteria are essentially based on the farmer's ability to estimate the future 
performance of the sows over the rest of their career. These multi-criteria choices therefore seem particularly complex. The 
objective of this study was to build a decision support tool to optimize the choice of sow culling by farmers. Data from 199 867 
farrowings from 67 farms were collected. A linear model predicting the number of live born piglets per sow at the next parity was 
created from several variables related to parity, sow and farm productivity. A culling score was then designed that included this 
prediction, along with the prediction of the number of piglets born alive at parity N, prediction of the number of piglets weaned at 
parity N+1, the number of piglets weaned at parity N-1, the weaning-to-conception interval of the sow and the current parity of 
the sow. Simulated results of using the culling score instead of the farmer's choices clearly indicated an increase in the number of 
live born piglets per sow per year (+0.35), with no impact on sow longevity (+0.2 average sow parity). Implementing this decision 
support tool in the Cooperl Suite application thus gives farmers the ability to optimize their culling choices. 
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