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Pre-weaning survival of supernumerary piglets: evaluation of farm management strategies using new functionalities of PertMat 

In 2021, average pre-weaning mortality exceeded 20% on French pig farms, and initial analysis of GTTT data using the PertMat tool 
shows that the suckled litter size is a limiting factor. Adjusting litter size to the number of teats is a key factor to improve survival. 
The objective of this study was to assess benefits of new functions in PertMat to estimate the frequency of supernumerary piglets 
(> 16 live born) and the type and effectiveness of different management strategies on farms. The analysis was performed using IFIP’s 
GT-DIRECT platform and information about more than 600 000 litters weaned in 2021 by 1 041 pig farms. First, the frequency of 
supernumerary live born piglets was estimated for each litter. Calculations considered litter modifications and an assumed number 
of functional teats. For a given herd, PertMat analyses impacts of litter management strategies on pre-weaning mortality and 
compares them to those of other farms. Supernumerary piglets occurred at a high frequency (37% of litters), and 70% of litters were 
modified. Survival and suckled litter size had a negative relation, with a threshold at 16 piglets. Cross-fostering, nurse sows and early 
weaning were implemented by 92%, 33% and 19% of the farms, respectively. A positive impact on survival was observed, but it 
depended on farm prolificacy and management techniques, with the lowest mortalities associated with a combination of all three 
strategies. With the largest litters, these techniques did not avoid mortality completely, and other practices had to be implemented. 
Further changes to PertMat may be required for more comprehensive and qualitative evaluation of farm management and 
prevention of piglet mortality. 

INTRODUCTION 

Les taux de mortalité avant sevrage restent encore supérieurs à 
20 %, en particulier dans les troupeaux les plus prolifiques 
(Kirkwood et al., 2021). Les premières analyses réalisées à partir 
des données de GTTT avec l’outil expert PertMat suggèrent que 
la taille des portées allaitées est un risque majeur (Boulot et al., 
2020). Des indicateurs permettant d’évaluer la qualité 
d’ajustement des portées au nombre de tétines sont donc 
essentiels pour progresser. Cette étude étudie l’intérêt de 
nouvelles fonctionnalités implémentées dans PertMat 
permettant d’évaluer l'importance des porcelets surnuméraires 
et l'efficacité des différentes pratiques de gestion des portées.  

1. MATERIEL ET METHODES

L’analyse est réalisée grâce à l’outil PertMat et à la plateforme 
IFIP GT-DIRECT, à partir des 636 545 portées sevrées en 2021 
par 1 041 élevages (production biologique, plein air ou labels 
exclus). Dans chaque portée, le nombre de porcelets nés vivants 
surnuméraires est calculé en tenant compte des ajustements 
réalisés (adoptions ou retraits de porcelets) et d'une hypothèse 

de nombre de tétines fonctionnelles. Les différentes pratiques 
de gestion des portées sont identifiées dans chaque élevage : 
ajustements intra-bandes, truies nourrices, sevrage précoce. 
Leurs fréquences et leurs impacts sur la survie des porcelets 
sont évalués globalement et en considérant le niveau de 
prolificité des troupeaux (4 classes), à l’aide des tests de Chi2 et 
T de Student. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION

En 2021, la prolificité moyenne dans les troupeaux français est 
de 16,4 ± 1,3 nés totaux et 15,1 ± 1,1 nés vivants. Les taux de 
perte sont de 21,2 ± 4,9 % sur nés totaux et de 14,8 ± 4,4 % sur 
nés vivants. La part des portées ayant au moins un porcelet 
surnuméraire (plus de 16 nés vivants) est de 37 %. Bien que plus 
de 70 % des portées soient modifiées, 20 % des portées allaitées 
ont encore des surnuméraires après retraits ou adoptions 
(Figure 1a). La forte dégradation de la survie est confirmée au-
delà de 16 allaités (Figure 1b). Les trois stratégies de gestion des 
surnuméraires - ajustement des tailles de portées, truies 
nourrices et sevrage précoce - sont mises en œuvre par 92 %, 
33 % et 19 % des élevages, respectivement. A la différence des 
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