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Production animale

Tout au long de la filière, di-
verses exigences de qualité 
s’appliquent. La fertilité est 

par exemple un critère important 
pour les éleveurs, tout comme la 
croissance pour les engraisseurs et la 
part de viande pour l’abattoir. Tout 
au bout de la chaîne de valeur, les 
consommateurs veulent une viande 
tendre, juteuse et savoureuse. Avec 
son programme d’élevage, SUISAG 
cherche à proposer des produits sa-
tisfaisant à toutes ces exigences. Elle 
s’intéresse à la génétique afin de dé-
velopper les caractéristiques et la 
qualité de la viande. Son objectif est 
de contribuer à relancer la consom-
mation de porc en offrant une viande 
de très haute qualité.

Un programme unique pour 
l’élevage 
Le programme d’élevage suisse a été 
conçu pour répondre aux besoins du 
marché helvétique : outre la rentabi-
lité économique, il met l’accent sur 
l’obtention d’un pourcentage opti-
mal de viande, sur la qualité de cette 

dernière et sur l’utilisation de sys-
tèmes d’élevage respectueux des 
animaux. Ce programme d’élevage 
est basé sur des lignées maternelles 
et paternelles spécialisées, qui per-
mettent d’obtenir des progrès zoo-
techniques plus rapides que les races 
universelles. La sélection s’effectue à 
trois niveaux, chacun ayant une fonc-
tion spécifique ( illustration 1 ). Cette 
répartition permet de produire, avec 
un degré d’efficacité maximal, des 
porcelets d’engraissement homo-
gènes répondant au mieux aux be-
soins du marché suisse. 
• Elevages nucléus : c’est là qu’ont 

lieu les progrès zootechniques. On 
y produit des cochettes de race 
pure pour la multiplication et des 
verrats de race pure destinés à la 
station d’insémination artificielle 
( IA ) et au marché de verrats de 
saillie. Chez les lignées pater-
nelles, les travaux se concentrent 
sur la performance productive, 
tandis que chez les lignées mater-
nelles, ils se concentrent sur la 
performance reproductive.

• Elevages de multiplication : les 
éleveurs multiplient la génétique 
maternelle des élevages nucleus. A 
partir des lignées maternelles 
Grand Porc Blanc et Landrace, ils 
produisent des truies de croise-
ment F1 fertiles et robustes pour la 
production de porcelets d’engrais-
sement.

• Production : les truies sont uni-
quement accouplées avec des ver-
rats terminaux, ce qui permet 
d’obtenir des porcelets d’engrais-
sement homogènes et perfor-
mants.

Sélection et santé
Les objectifs d’élevage suisses dif-
fèrent sciemment de ceux de l’étran-
ger. Outre la fertilité, l’aptitude à 
l’élevage ainsi que la qualité de la 
viande et de la graisse, la sélection 
dans les lignées maternelles et pater-
nelles spécialisées porte aussi sur la 
santé. Ainsi, depuis 2010 déjà, tous 
les verrats Grand Porc Blanc IA ho-
mozygotes sont résistants à E. coli 
F18 ( A / A ). Du côté du Landrace 
suisse, l’effectif restreint empêche de 
réaliser un élevage tout à fait auto-
nome : comme la sélection ne peut 
se faire sans importation de géné-
tique, la variante génétique ( G ) sen-
sible ne peut pas être éliminée com-
plètement de cette race. Néanmoins, 
si la sélection est effectuée correcte-
ment, la plupart des verrats IA pure 
race sont résistants. 
De même, chez les verrats Premo, 
environ 90 % des animaux de race 
pure sont résistants à E. coli F18 
( A / A ) grâce à une sélection rigou-
reuse. Depuis la génération de 2017, 
seuls des verrats Premo résistants 

La Suisse dispose d’un programme professionnel d’élevage de porcs. Les objectifs sont adaptés 
aux besoins spécifiques du marché et se différencient de ceux de l’étranger en privilégiant le 
principe suivant : la qualité prime sur la quantité. En témoignent les performances des verrats 
terminaux Premo.

Génétique suisse dans l’élevage de porcs
Production de porcelets

Performance moyenne de la descendance d’après l’épreuve par le produit terminal 
des verrats IA actifs de SUISAG, par race. Etat au 3.1.2019  Source : Suisag

Race Epreuve en station au centre pour les épreuves 
d’engraissement et d’abattage ( MLP ) à Sempach

Données d’abattage des exploitations 
d’engraissement 

Valeur 
*3

Nombre GMQ 
g

IC SV*1  
cm2

GIM 
%

DL 
%

Nombre CJA  
g

PVM 
%

RePVM*2  
CHF / animal

CHF /  
animal 

Premo 370 1023 2,39 44,6 2,06 3,16 3692 659 57,9 3,96 3,51

Duroc 66 1070 2,45 44,7 2,16 4,22 794 671 56,9 3,25 2,33

Pietrain 36 992 2,38 51,2 1,51 4,43 402 637 58,4 3,65 0,00

*1 SV = Surface de la viande ; *2RePVM = Recettes d’après le PVM

*3  La valeur en CHF par animal se calcule à l’aide de la valeur économique des différences de performance  
 pour les critères les plus importants pour les producteurs de porcs ( de manière analogue à l’index EPT ) :  
 valeur = 50,0 x IC + 0,174 x CJA + 1,0 RePVM
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Source : Suisag

( A / A ) de race pure sont achetés 
pour l’IA. Les verrats Premo hétéro-
zygotes auront quitté la station d’IA 
dans le courant de l’année 2019. 
Dans d’autres programmes d’élevage 
européens, la qualité de la viande 
joue un rôle moindre à inexistant. 
Pour les porcs Premo, les caractéris-
tiques qualitatives de la viande 
comptent pour 36 % dans l’objectif 
d’élevage. De même, la sélection 
d’animaux résistants à E. coli F18 est 
en grande partie négligée dans 
d’autres programmes d’élevage.

Premo : le verrat suisse
Dans l’engraissement porcin, le 
Grand Porc Blanc paternel ( GPBP ) 
Premo est reconnu comme le verrat 

suisse offrant la meilleure qualité de 
viande. Les verrats Premo doivent 
leur succès à leur graisse de qualité 
exceptionnelle, leur part de graisse 
intramusculaire ( GIM ) et leur perte 
minime d’exsudat ( DL ). En plus de 
cela, tous les verrats d’IA Premo de 
pure race sont résistants au stress. 
Leur productivité se manifeste par 
des gains journaliers élevés ( GJ ), un 
indice de consommation bas ( IC ) et 
un très bon pourcentage de viande 
maigre ( PVM ). Le but est de réaliser 
une sélection autonome, sans impor-
tation de génétique étrangère, afin 
de réaliser des progrès zootech-
niques. De la sélection à la produc-
tion, les verrats terminaux SUISAG 
sont évalués en détail. Ainsi, les ver-

rats Premo doivent passer un test 
complet et intensif de descendance 
et de performance individuelle. Les 
verrats IA qui ont réussi l’« épreuve 
par le produit terminal » ( EPT ) sont 
vendus dans la classe génétique 
« Top ». 
Lors des épreuves standardisées en 
station, les porcs d’engraissement is-
sus de pères Premo affichent un très 
bon IC, une très grande qualité de 
viande et également un bon PVM. 
Lors de l’épreuve sur le terrain, ils af-
fichent des GJ élevés et un PVM op-
timal. Actuellement l’engraissement 
de porcelets issus de verrats Premo 

-
ment de verrats Pietrain respective-

Graphique 1 : Programme d’élevage et répartition du travail entre les différents niveaux 
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ment de verrats Duroc. Le PVM 
moyen se situe dans la catégorie des 
suppléments sur la grille des prix de 
Proviande. Une nouvelle augmenta-
tion du PVM n’est plus souhaitée ; 
celui-ci n’est donc plus pondéré dans 
l’objectif d’élevage Premo, afin de 
freiner cette hausse et de préserver 
le niveau actuel.

Collaboration avec SUISAG
Depuis de nombreuses années, Ani-
com SA et SUISAG ont conclu un ac-
cord sur l’achat ciblé de sperme à 
des producteurs. Le but est de pro-
duire des porcelets d’engraissement 
les plus homogènes possible et de 
qualité élevée, qui donneront les 
meilleurs résultats à l’abattage 

comme porcs de boucherie. Ces der-
nières années, les valeurs PVM des 
porcs abattus ont globalement aug-
menté. Le niveau optimal a été at-
teint et même légèrement dépassé. 
C’est pourquoi Anicom SA a décidé 
de mettre la priorité sur la croissance 
à partir du 1er mars 2019. Elle sou-
haite ainsi atteindre des taux de 
croissance maximaux dans l’engrais-
sement, tout en gardant un PVM op-
timal. Anicom est convaincue que 
cette utilisation ciblée de la géné-
tique est la bonne voie à suivre pour 
l’avenir, car la génétique suisse per-
mettra de couvrir idéalement les be-
soins des consommateurs.
Dans le cadre du programme de pro-
duction porcine UFA 2000, Anicom 
collabore étroitement avec les tech-
niciens d’élevage UFA. Ces techni-
ciens suivent les exploitations d’éle-
vage de noyau et de multiplication 
d’Anicom et qui sont responsables 
de la vente des animaux d’élevage. 
Vous trouverez d’autres informations 
sur le site Internet www.anicom.ch. �

PVM des porcs  
abattus en 2018  

dans la grille  
des prix de Proviande. 

Source : Proviande, Suisag
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Graphique 2 : PVM des porcs abattus en 2018
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� � Grille de prix de Proviande pour  
   les porcs de boucherie  � Valeur générant un supplément ( 55,5 - 59,4 )

PVM %
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Graisse stable dans la panse sous forme de 
poudre microcristalline à base de 100% d‘huile 
de colza (provenance de l‘UE).

Pour optimiser l‘apport énergétique et de 
prévenir les troubles métaboliques chez les 
vaches laitières et les bovins d‘engraissement. 

Renseignez-vous chez votre fournisseur 
d’aliment sur les possibilités d’utilisation 
d’ALIkon®Raps sur votre exploitation.

Cabine fermée 
« Deluxe »  

• Températures chaudes en été,  
températures glaciales en hiver,  
développement de poussière  
laborieux pendant toute l’année!

• Pas avec la nouvelle cabine fermée « Deluxe » 
• Vitres avec grande surface, siège confort,  

climatisation, chauffage, radio / lecteur CD
• Insonorisation pour une agréable sensation  

d’espace, contrôle par joystick avec pompe  
à pistons axiaux!

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller

www.kieblerag.ch 

Appelez-nous au 
 071 422 43 88

Produits & Nouveautés
Dès maintenant, plusieurs fois par an, nos lectrices et nos lecteurs seront informés ici par leurs fournisseurs de l’offre 
qu’ils mettent à leur disposition. Ce sera à nouveau le cas dans l’édition 5/19 de la Revue UFA, qui paraîtra le 1er mai. 

Vous proposez vous aussi des prestations ou des produits à l’intention des exploitations agricoles en Suisse ? Alors faites-
vous connaître ici. A cet effet, veuillez contacter Thomas Stuckert, notre conseiller pour la publicité dans la Revue UFA. 
Téléphone 058 433 85 36, thomas.stuckert@ufarevue.ch.


