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Pâturage des porcs élevés en plein-air  

Problème 
Pour réduire le risque de pertes de nutriments dans l’en-
vironnement chez les porcs élevés en plein-air, il est im-
portant de limiter le chargement et de réduire les apports 
de nutriments provenant des aliments concentrés.  

Solution  
Stimuler l’ingestion de nutriments par les porcs via le pâ-
turage. L'utilisation de la biomasse disponible est une 
stratégie intéressante pour améliorer la durabilité des 
systèmes d'élevage de plein air.  

Bénéfices 
Une meilleure utilisation des cultures fourragères pâtu-
rées réduit l'utilisation d'aliments concentrés, ce qui di-
minue les coûts d'alimentation, le risque de lixiviation des 
nitrates et les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Recommandations pratiques 
• Les tubercules comme le topinambour ou la betterave 

sucrière (photo 1), peuvent couvrir respectivement 
plus de 80 % et 50 % des besoins énergétiques des 
truies gestantes et des porcs en croissance/finition. 

• Les cultures fourragères riches en protéines telles que la luzerne ou les associations graminée/trèfle peuvent 
couvrir respectivement 100 % et 30 à 40 % des besoins en lysine et méthionine des truies gestantes et des 
porcs en croissance/finition, si l'on tient compte de la contribution estimée des organismes du sol comme les 
vers de terre (photo 2). 

• Si les éleveurs de porcs réduisent la quantité d’aliments concentrés pour stimuler le comportement de recherche 
de nourriture, il est important de réduire la compétition entre animaux en laissant suffisamment de temps et 
d'espace pour la consommation d'aliments. 

• L'accès continu à des cultures fourragères appétentes stimulant le comportement de recherche de nourriture 
des porcs, il est important de développer le recours à des barrières et systèmes mobiles performants. 

  

Photo1: La betterave à sucre est une culture fourragère adaptée. 
Photo: Anne Grete Kongsted  

Photo 2: Les porcs sans anneau peuvent facilement retour-
ner la prairie de trèfle à la recherche de vers de terre, etc. 
Photo: Anne Grete Kongsted  

Mise en oeuvre  

Thème 

Porcs, alimentation et plan de rationnement  

Couverture géographique 

Pertinent pour toute région permettant la production 
de porcs en plein-air. 

Période d’application 

En Europe du Nord, il est difficile de réaliser des cul-
tures fourragères d'hiver adaptées au pâturage. Cer-
taines résistent au gel, comme les topinambours, mais 
le gel peut compromettre la disponibilité des tuber-
cules. 

Equipement 

Les clôtures mobiles/systèmes de paddocks en rota-
tion sont préférables pour stimuler le comportement 
de recherche de nourriture des porcs et réduire le 
risque de rejet de nutriments sur une zone réduite. 

Efficacité maximale 

Truies gestantes et porcs en croissance/finition.   

http://www.ok-net-arable.eu/
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Informations complémentaires 

 
Vidéo 

• Consultez la vidéo suivante: Foraging growing pigs (rédigé en danois)  

Lectures complémentaires 

• Studnitz, M (Ed), 2019: Feeding monogastrics 100% organic and regionally produced feed. Knowledge Syn-
thesis. OK-Net EcoFeed. H2020-project. http://orgprints.org/34560/   

• Kongsted, AG et al., 2016: Slagtesvin på friland – Afgrødetilbud, fourageringsadfærd, plantedække, produk-
tionsresultater og miljøeffekter (In Danish) www.dca.au.dk   

Liens Internet 

• Consultez la plateforme Organic Farm Knowledge pour plus d’informations pratiques. 
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