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Secteur spécialisé SSP® 
Service sanitaire porcin  / Schweinegesundheitsdienst

Aide-mémoire SSP pour le professionnel de la branche

Sevrer les porcelets 
professionnellement
Le sevrage représente un évènement majeur dans la vie d’un porcelet. La séparation de sa 
mère, une nouvelle étable, un nouvel aliment avec une autre technique d’affouragement, 
un nouvel approvisionnement en eau, un groupe inconnu, la perte d’anticorps colostraux et 
de nouveaux germes pathogènes ne sont que quelques-uns parmi les nombreux défis. 

Objectif
Organiser la gestion de manière à ce que les porcelets restent en bonne santé et  
grandissent rapidement.  

Points clés
Un sevrage réussi commence déjà dans la porcherie de mise bas par: l’ingestion  
suffisante de colostrum, en habituant les porcelets à l’aliment et le développement de 
leur système digestif qui en résulte. La porcherie de sevrage doit être bien préparée.  

Alimentation
• Ne pas surcharger le système digestif des porcelets (les habituer à l’alimentation 

avant le sevrage)  
• Bonne hygiène d’affouragement, composants d’aliment de qualité et régime 

d’affouragement optimal   
• Assurer un approvisionnement en eau optimal

Porcherie de sevrage
• Elle doit répondre aux besoins des porcelets (suffisamment de place, étable  

séchée, zone de repos chaude, zone de défécation séparée) 
• Le nettoyage est plus important que la désinfection
• Chambre de réserve et infirmerie séparée

Climat
• Le nid à porcelets (zone de repos) doit être chaud (28–30°C)
• L’humidité relative de l’aire doit se situer entre 50 et 80% (hygromètre)
• Les mesures climatiques ne remplacent pas l’observation minutieuse des animaux

Planification de rotation
• Système tout dedans-tout dehors
• Deux portées par box au maximum

Vaccinations et traitements
• Optimiser la protection des porcelets
• Pas de traitements d’antibiotique à titre prophylactique

Suivi
• Contrôler les animaux et donner de l’aliment frais au moins deux fois par jour
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Alimentation

Les porcelets devraient être habitués à des aliments solides le plus tôt possible. Des 
composants d’affouragement de haute qualité et changer d’alimentation en douceur 
afin d’éviter des diarrhées dues à l’affouragement. 

Période d‘allaitement 
Commencer à donner de l’aliment déjà pendant la période d’allaite-
ment, afin d’habituer les porcelets très tôt à l’affouragement solide.

•  Assurer l’approvisionnement en fer
•  Ajouter de l’aliment à partir de la 2e semaine de vie 
•  Offrir de l’aliment pré-starter de qualité élevée et de la terre à fouiller
•  Donner de l’affouragement deux fois par jour (par l’automate ou au sol)
    •  Contrôler les nourrisseurs tous les jours et nettoyer si nécessaire
    •  Lors de l’affouragement au sol: enlever régulièrement les restes  
 d‘aliment

Sevrage
Le sevrage représente un changement énorme pour les porcelets car 
ils ne peuvent plus absorber du lait maternel régulièrement. Points 
importants concernant l’alimentation de porcelets qui viennent d’être 
sevrés: 

Alimentation
•  Offrir de l‘affouragement frais et de bonne qualité au moins deux  
 fois par jour  
•  Commencer par de petites portions (éviter une ingestion  
 trop importante)
•  Disposer de places d’affouragement en suffisance (1:1 en cas  
 d’alimentation rationnée; automates: lors du sevrage, offrir en  
 plus de l’alimentation au sol) 
•  Eviter de changer l’aliment de façon abrupte
•  Alimentation biphasée (si cela n’est pas possible, compléter 
 l’aliment avec 10% de poudre de lait à la phase initiale) 
•  L’aliment de qualité élevé doit contenir des composants très faciles  
 à digérer (flocons d’avoine, protéine de lait, lactose), des fibres  
 irréprochables ainsi que des acides et enzymes (entre autres phytase)
•  Soutien par des probiotiques/prébiotiques

Hygiène d‘affouragement
Les porcelets ont à tout moment accès à de l’aliment hygiéniquement impeccable 

• Les aliments doivent être de haute qualité et libre de mycotoxines  
• Contrôler les automates d’aliment tous les jours et enlever la nourriture souillée 
• Après chaque rotation, nettoyer et laisser sécher les automates 
• Lors de l’affouragement liquide: observer l’hygiène de l’installation et des conduites 

Approvisionnement en eau
Les porcelets doivent toujours disposer d’eau propre (OPAn art. 45)

•  Les bols ou abreuvoirs ouverts sont mieux adaptés aux porcelets que les abreuvoirs  
 à tétines 

Objectif de l’alimentation 
pendant la période 
d‘allaitement:

  Habituer les porcelets à de  
 l’aliment solide

  Développement du système  
 digestif  

  Viser l’ingestion de 100 g  
 d’aliment par jour et par 
 porcelet 
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•  En cas d’alimentation sèche, une zone d’abreuvoir pour 12 porcelets est néces- 
 saire, en cas d’alimentation humide il faut une zone d’abreuvoir pour 24 porcelets 
•  Un débit de 0.5–1 l/min est nécessaire
•  Contrôler et nettoyer les abreuvoirs au moins deux fois par jour 
•  Contrôler le débit une fois par semaine (si bouché par des salissures, de la rouille,  
 du calcaire…) Après un vide sanitaire: rincer afin d’éviter l’absorption d’eau  
 stagnante
• En cas d’approvisionnement individuel d’eau: contrôler la qualité de l’eau  
 directement à l’abreuvoir au moins une fois par année 
• Eviter les conduites d’eau avec extrémités borgnes (danger de prolifération de germes) 

Organisation et préparation de la porcherie de sevrage

La porcherie de sevrage doit être organisée et préparée pour que les porcelets se 
sentent à l’aise et afin de faciliter le plus possible le suivi et le contrôle des animaux. 

Les exigences légales envers les boxes de sevrage peuvent être 
consultées dans le manuel de contrôle relatif à la protection des 
animaux pour les porcs. 

Organisation du box
Les porcelets doivent se sentir à l’aise dans la porcherie de sevrage 
dès le début. 

• Suffisamment de place et de litière
• Bonne isolation du sol
• Séparation entre zone de repos et de défécation. Les porcs pré- 
 fèrent également un lieu séparé pour satisfaire leurs besoins. 
• Zone de défécation de préférence vers la zone de contact du box  
  voisin (les porcs ont l’habitude de marquer leur territoire par des  
  excréments) ou à un endroit humide ou encore à la paroi extérieure  
  plus fraîche. 
 • Caillebotis ou rainure large pour l’enlèvement facile des excréments

Boxes de sevrage avec nid à porcelets
La zone de repos des porcelets est idéalement aménagée sur le côté longitudinal du box 

• Grandeur/format: 60 cm de profondeur, allongé. Tous les porcelets doivent avoir de  
 la place
• Température: bonne isolation, capteur de température dans chaque nid à porcelets,  
 en hiver double rideau à lanières (pour une température régulière et économie du  
 chauffage)
• Observation des animaux: le couvercle est simple à ouvrir et bonne visibilité depuis 
 le couloir de l’étable 

Préparation de l‘étable
Afin de réduire au maximum la pression bactérienne dans les boxes, les points 
suivants doivent être observés avant la mise en place: 

• Nettoyage: après chaque rotation avec le nettoyeur à haute pression et mousse de  
 nettoyage ou eau chaude (80°C)
• Désinfection: n’est pas indispensable, uniquement en cas de flore nuisible qui doit  
 être combattue de manière ciblée   

Illustration 1: 
schéma d’un box pour 
2x26 porcelets (deux 
portées)
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• Séchage: très important! Beaucoup de germes meurent lors de conditions sèches 
• Vide sanitaire; au moins 2 jours, mieux 4–7 jours
• Chauffer l’étable avant la nouvelle mise en place: nid 28–30°C, zone d’activité (16)  
 18–20°C

Climat dans l’étable de sevrage

Le climat dans la porcherie de sevrage est un facteur décisif pour des porcelets sains.  
Les thermo- et hygromètres peuvent être utilisés comme aide lors de la surveillance, 
mais ils ne remplacent pas l’observation régulière par le détenteur d‘animaux! 

Température
Dans la pratique, les températures dans la zone de 
couchage de l’étable de sevrage sont souvent trop 
basses au moment de la mise en place. Les tempé-
ratures recommandées dans les différentes zones de 
l’étable de sevrage sont présentées sur le tableau 1.

• Le nid à porcelets devrait être bien isolé  (économie  
 des frais de chauffage!) et maintenu au chaud
• Contrôle régulière de la température par   
 • un thermomètre à infrarouge

   • un thermomètre mini maxi (zone d‘activité)
   • un capteur dans le nid à porcelets 
	 	 •	 Une	bonne	surveillance	des	porcelets	est		
	 	 	 importante!
   • Température trop élevée ➝ se vautrer dans les  
    excréments, être couché sur les caillebotis, être  
    couché à grande distance d’animal à animal 
   • Température trop basse ➝ se serrer l’un contre  
    l’autre, poils longs, poils denses

Poids Nid à porcelets Zone d‘activité

7–10 kg 30–28°C

(16)18–20°C10–20 kg 30–25°C

20–25 kg 25–20°C

Trop chaud:  
les porcelets sont couchés à l’extérieur 
du nid

Trop froid:  
se serrent l’un contre l’autre pour 
se tenir chaud

Idéal:  
porcelets en position latérale qui sortent 
leur tête du nid

Les illustrations ci-dessous montrent le comportement des porcelets lors de zones de températures différentes 

Tableau 1:  
températures recommandées 
dans la porcherie de sevrage  
(source: Estermann A, 2015)
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Qualité de l‘air
Un flux d’air optimal dans l’étable de sevrage est indispensable afin d’éviter des ma-
ladies respiratoires et du cannibalisme. En cas de problèmes de santé ou du désordre 
dans les boxes, il est utile de mesurer la qualité de l’air avec des instruments spéciaux. 

• Humidité de l’air relative
 • Air trop sec ➝ formation de poussière, toux, muqueuse irritée et rougie
 • Air trop humide ➝ plafonds et fenêtres humides, formation de vapeur,  
  favorise la prolifération de germes
• Mouvement de l‘air
 • La répartition de l’air frais devrait être la plus large et la plus fine possible 
 • Courants d‘air ➝ la sensibilité aux maladies et le danger de morsures de 
  queue augmentent
• Gaz nocifs: deviennent un problème lors d’une ventilation insuffisante
 • Dioxyde de carbone: sans odeur, dépend de l’activité des animaux et de la 
  densité d’occupation de l’étable 
 • Hydrogène sulfuré: paralyse l’odorat, descend vers le sol
 • Ammoniaque: odeur piquante, formée par l’urine et les excréments 
  (décomposition bactérienne) 
  • Mesures de réduction 
   ➝ Garder les boxes propres 
   ➝ Eviter de surcharger les boxes
   ➝ Eviter une teneur trop élevée en protéine de l‘aliment  

Lumière
Après le sevrage, laisser allumée une lumière faible pendant les deux premières 
nuits, pour que les porcelets puissent s’orienter dans le box

• 15 lux sont exigés au niveau légal ➝ de préférence environ 200 lux  
• La lumière du jour est mieux que la lumière artificielle
• Rallonger le jour en hiver (16h de lumière au maximum)   

Le service sanitaire porcin (SSP®) propose un contrôle de tous les paramètres  
climatiques (contacter le bureau SSP® régional). 

Planification de la rotation 

La mise bas en groupes est absolument nécessaire, afin de pouvoir mettre en place 
des porcelets dans l’étable de sevrage selon le système tout dedans – tout dehors. 
Assez de place doit être disponible afin d’éviter une sur-occupation. 

Paramètre climatique air Valeur indicative

Humidité de l’air relative 50–80%

Arrivée d’air frais 35 m³ porcelet/heure

Mouvement de l‘air 0.1–0.25 m/sec

CO2 (dioxyde de carbone) 3000 ppm

NH3 (ammoniaque) 10 ppm

H2S (hydrogène sulfuré) 0.5 ppm

Réduire la formation de poussière
  Donner l’aliment sous forme de 
 pellets ou liquide
  Augmenter l’humidité de l‘air  
  ➝ Brumisateur à haute pression
  ➝ Humidifier l’entrée d‘étable
  Observer la qualité de la litière

La poussière affecte l’homme 
et l‘animal! 

Tableau 2: 
paramètre climatique air 
(source: Office fédéral des 
affaires vétérinaires (OSAV) 
2009; Suisag, 2010)
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Formation de groupes 
Dans l’idéal, les portées existantes sont laissées telles quelles ou mélanger deux 
portées au maximum (10 à 25 porcelets par box). Ainsi il aura moins de luttes 
hiérarchiques et moins de stress. La pression de maladie reste plus basse et les 
porcelets ont moins de croissances irrégulières.  

Vaccinations et traitements d’animaux malades

A la naissance, les porcelets ont un système immunitaire entièrement développé, 
mais qui n’est pas encore entraîné. Les porcelets sont nés sans anticorps. C’est 
seulement en ingérant du colostrum que le porcelet absorbe des anticorps vitaux 
et peut se défendre contre les virus, bactéries et parasites. La propre production 
d’anticorps commence environ à partir du 10ème jour de vie. 

Développement et soutien
Le développement de la défense immunitaire est favorisé par une bonne alimenta-
tion, une détention optimale et en évitant le stress. Les vaccinations (truie mère ou 
porcelets) apportent un soutien supplémentaire. La formation de la défense immuni-
taire propre au corps est également favorisée par l’approvisionnement en fer, admi-
nistré aux porcelets sous la mère à deux reprises. 

Vaccinations
L’immunisation maternelle contre E. Coli et les Clostridies est indiquée lors de diarrhée 
et de décès dans les premiers jours de vie et si des exploitations achètent des jeunes 
truies. Les vaccinations des porcelets contre les Circovirus et Lawsonia peuvent être 
pratiquées afin de réduire les diarrhées des sevrés et d’améliorer l’homogénéité des 
groupes (meilleur accroissement, meilleur indice de consommation). Les vaccins 
spécifiques aux exploitations peuvent être employés lors de germes pour lesquels il n’y 
a pas de vaccin commercial disponible (par exemple en cas d’épidermite exsudative, 
streptocoques, etc.). Un concept de vaccination judicieux, adapté à l’exploitation, ne 
peut être élaboré qu’après avoir effectué le diagnostic nécessaire (autopsies, analyses 
sanguines, analyses d’excréments, etc.). Ce concept est établi en étroite collaboration 
avec le vétérinaire traitant. 

Emploi d‘antibiotiques
Le traitement d’animaux malades permet une guéri-
son plus rapide de la maladie et réduit le danger de 
contagion. Le traitement est exigé par la loi.  

Avantages du système tout 
dedans – tout dehors
  Interruption de la chaîne d’infection  
 grâce au nettoyage, à la désinfection et  
 au séchage
  Affouragement multiphasé possible
  Adaptation du climat à l’âge des 
 porcelets
  Déroulements de travail plus efficaces

  De plus grands lots à la vente

Lors d’une nouvelle construction il faut ab-
solument prévoir une chambre de réserve!  
Grâce à cette chambre de réserve: 
  les animaux d’un poids léger/malades ne sont pas  
 remis dans le box  
  une sur-occupation est évitée
  les vides sanitaires sont respectés

Attention:	le	besoin	en	places	de	sevrage	s’accroît	
davantage	avec	l’augmentation	du	nombre	de	
porcelets/truies/an.

Les	antibiotiques	ne	doivent	pas	être	
utilisés	afin	de	cacher	une	conduite	et	des	
conditions	de	détention	mauvaises!
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Exemples issus de la pratique
Exploitation A: SGD Exploitation SSP A-R, 40 truies, production de jeunes truies et 
d’animaux d‘engraissement
  Alimentation précoce des porcelets sous la mère (dès la fin de la 1ère semaine de vie)
  Période d‘allaitement 30 jours
  Après le sevrage de la truie, les porcelets restent dans la porcherie de mise bas 
 une  semaine de plus 
  Petits groupes dans l’étable de sevrage (10–15 jours)
  Acidifier l’aliment : mélanger de la tourbe, du vinaigre de fruits et de l’aliment 
 pour porcelets
  Pas de changement d’aliment jusqu’à la mise en place dans la porcherie  
 d‘engraissement 

Pour le traitement, les points suivants sont à observer:
• Séparer les animaux malades
• Au début, essayer de traiter des animaux individuellement et pas immédiatement 

le groupe entier
• Dosage et durée de traitement corrects (moins de rechutes, sélection moindre de 

bactéries résistantes) 
• Un traitement aux antibiotiques n’apporte rien à un porcelet en bonne santé, 

mais déséquilibre sa flore microbienne naturelle
• Chez les animaux malades, le traitement par l’aliment mène très souvent à un 

sous-dosage (les animaux malades ingèrent moins d’affouragement). Il est pré- 
férable de les traiter par injection.  

Box d‘infirmerie
Un box d’infirmerie doit avoir sa place dans chaque porcherie et doit être le meilleur 
box de l’étable.
•  Chaud et suffisamment d‘espace
• Dans l’idéal avec un local séparé 

Chez un grand nombre d’exploitations, le sevrage
de déroule sans problème

Si les points clés sont respectés, un sevrage sans problème est possible dans chaque 
porcherie, peu importe qu’il s’agisse d’une étable moderne ou plus ancienne. Deux 
exemples tirés de la pratique sont décrits ci-après. Dans les deux porcheries, le sevrage 
est effectué sans antibiotiques avec de très bonnes performances des porcelets. 

L’aliment pour porcelets sous la mère 
est donné quotidiennement dans la 
zone séparée à partir de la première 
semaine de vie 

A partir de la 3e semaine de vie : alimentation 
des porcelets sous la mère avec nourrisseurs à 
affouragement sec dans la zone de porcelets à 
circuit fermée 

Boxes de sevrage avec alimen-
tation sèche, bols d’abreuvage 
et beaucoup d‘espace
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Cet aide-mémoire a été élaboré dans le cadre d’un travail de diplôme à la Haute école des sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires (HAFL) à Zollikofen en collaboration avec le service sanitaire porcin (SSP) et la Faculté Vétsuisse, 
Université de Zurich par Sandra Frei.
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  Allmend 8 I CH-6204 Sempach 
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Exemples issus de la pratique
Exploitation B: Exploitation SSP A, 250 truies pour la production de porcelets à 
l’engrais, étable moderne 

Alimentation des porcelets sous la mère
  Période d’allaitement 4 semaines (en partie sevrage précoce à 21 jours) 
  Alimentation précoce sous la truie (dès le 3e jour de vie)
  Alimentation (du 3e au 9e jour) avec aliment pré-starter, terre à fouiller et  
 ensilage de maïs 
  Ensuite (10e jour-sevrage) pré-starter, aliment d’élevage de porcelets et  
 ensilage de maïs 

Porcherie	de	sevrage
  Système tout dedans-tout dehors dans tous les domaines de la production 
 de porcelets
  Nettoyage rigoureux des boxes, pas de désinfection
  Caisses à porcelets isolées avec radiateur rayonnant de plafond, surveillance 
 de la température par des capteurs 
  Très bon climat en été grâce aux brumisateurs à haute pression (de l’air frais 
 et peu de poussière dans l’étable) 

Alimentation	des	porcelets	sevrés
  Alimentation polyphasée, avec de longues phases d’intersection 
  Affouragement liquide et chaud par l’automate pour porcelets sevrés 
 10 fois par jour   
  Alimentation restrictive les deux premières semaines après le sevrage 
  Acidification supplémentaire de l’aliment avec ensilage de maïs 
  Approvisionnement en eau avec bols et tétines d’abreuvage 

Généralités
  Contrôle et observation des porcelets deux fois par jour 
  Traitement de groupe aux antibiotiques pas nécessaire  

Climat excellent dans les étables de sevrage 
grâce aux brumisateurs à haute pression et à 
la bonne aération

Organisation du box avec auge longue (affouragement 
liquide et chaud toutes les 2 heures). Approvisionnement  
en eau avec abreuvoirs basculants et à tétines


