
Vigueur sous la mère
Croissance
IC
TMP et plus-value
Robustesse

Élevage Naisseur-Engraisseur, situé dans la Haute Saône (70).

Ghislain et Oliver Bouveret gèrent leur élevage de 230 truies 
(conduite 7 bandes et sevrage 28 jours), et 260 ha de culture 
céréalière sur l’exploitation. Les céréales produites sont 
autoconsommées sur l’élevage via la FAF.

En 2014, lors du repeuplement de l’élevage, Ghislain  qui gère 
l’élevage, a décidé d’inséminer ses truies en STARGEN. 

Ce changement a immédiatement permis à l’éleveur de faire 
progresser la productivité de son élevage, sans augmenter la 
charge de travail. Ghislain cherche toujours à optimiser son 
travail et dispose d’un temps limité pour la surveillance autour 
des mises bas car la SCEA Bouveret (Élevage, FAF et cultures) ne 
dispose que de 2 UTH.

Dans le même temps, les performances de classement à 
l’abattoir se sont améliorées permettant une meilleure 
plus-value et rémunération.

Expérience de la SCEA BOUVERET

Ghislain BOUVERET 

« Dans mon système, je n’ai pas 

le temps de surveiller les mises-bas. 

Les porcelets issus de STARGEN 

sont beaux et vigoureux à la 

naissance, ce qui me permet d’être 

serein lorsque je dois m’occuper 

des cultures »

Lettre d’info STARGEN

info

La force de DEUX PROGRAMMES
DE SÉLECTION pour un verrat



Élevage Naisseur-Engraisseur situé dans le Morbihan (56).

Jérémy Mainguy, gérant de la SARL de la Ville Corvec, est un éleveur qui 
cherche toujours à optimiser les performances technico-économiques de 
son élevage NE.

Début 2017, Jérémy a décidé d’inséminer quelques bandes intercalaires 
avec le verrat STARGEN.

Dès les premières mises bas, il se rend compte que la vigueur supérieure 
des porcelets facilite et simplifie le travail en maternité. Pour suivre les 
animaux aux différents stades de son élevage, Jérémy a identifié les 
porcelets afin d'avoir une traçabilité parfaite en engraissement et jusqu'à 
l'abattoir.

Lorsqu’il effectue le bilan après les abattages des premiers issus, Jérémy 
observe également un gain en engraissement. Il a des porcs plus lourds 
au même âge et avec la même courbe d’aliment.

Il choisit donc de basculer 100% de ses IA en STARGEN.

Expérience de la SARL de la Ville Corvec

Les conditions d’élevage ne permettaient pas de mesurer précisément les différences sur l’IC.

« Avec le STARGEN, les porcelets 

et porcs charcutiers sont plus 

vigoureux. En plus des gains en 

engraissement, j’ai moins de 

pertes sous la mère, + 0,35 sevrés 

/ portée et + 300g au sevrage ! »

Avantage technique

Stargen 2097 1,87 kg +0,34 -0,56 +0,75 +1,19

Nombre de porcs Poids chaud, kg TMP G3, mm M3, mm Plus-value, ctsGénétique

Jérémy MAINGUY

Représentation graphique des résultats d’abattage
de l’élevage de La SCEA de la Ville Corvec 

Amélioration de la TMP avec 
les issus STARGEN de +0,34 pt.

Poids carcasse des issus
STARGEN supérieur de +1,87 kg.
Meilleure homogénéité des porcs 
à l'abattoir avec le STARGEN.



Expérience de l’élevage MAURY

Élevage Naisseur-Engraisseur situé dans les Deux Sèvres (79), adhérent 
de la coopérative CAVAC.

Guillaume Maury utilise le verrat STARGEN dans son élevage 
depuis fin 2015. Initialement, il souhaitait améliorer la vigueur 
des porcelets en maternité pour simplifier le travail et augmenter 
la productivité.

Aujourd’hui, Guillaume produit davantage de porcelets 
qu’auparavant et les porcs charcutiers sont plus lourds au même 
âge. L'élevage produit > 3,1 tonnes de porc / truie / an. Le taux 
de pertes sevrage-vente a également progressé depuis 
l'utilisation du verrat STARGEN. Sur l'année 2017, le taux de 
perte sevrage-vente est inférieur à 3,2% et continue de 
progresser pour atteindre 2,8% sur le dernier semestre. 

Ce verrat bien équilibré (vigueur en maternité, robustesse, haut 
potentiel de croissance, d’IC et TMP) lui a permis de voir les 
performances de son élevage progresser de nouveau.

Guillaume travaille en étroite collaboration avec le technicien de 
sa coopérative pour exploiter toujours mieux le potentiel du 
STARGEN.

« Depuis que j’utilise le STARGEN,
les performances de mon élevage  
progressent de nouveau, avec une meilleure productivité (+ 0,8 à 1 porcelet / portée) etdes croissances en post-sevrage et engraissement qui augmentent. »

Guillaume MAURY

ND 134.000407.000

60,69 61,160,92

94,5 95,094,6

+0,20 +0,32+0,26

UNIPORC MPB
2017

Moyenne
STARGEN 2017

1/3 supérieur
STARGEN 2017

Nombre
de porcs

TMP

Poids carcasse,
kg

Évolution TMP
depuis 2015

Performances des issus STARGEN à l’abattoir



Les porcelets sont 
plus vigoureux. 
Moins de temps 

passé et moins de 
pertes, donc plus 

de sevrés

Très bonne
robustesse des 

porcs, facilité de 
conduite

Haut potentiel 
de croissance 

et d'IC : impact 
économique fort 

(plus de kg vendus 
et moins d’aliment 

consommé)

Bonne TMP
et plus-value

1. 2. 3. 4.

Ces résultats confirment une nouvelle fois
l’avantage du verrat                  pour les éleveurs.

En savoir plus sur le

Sélection dans des stations spécialisées

Mesures individuelles des performances d’élevage (croissance, gras, muscle, TMP, morphologie, etc.)

Mesures individuelles de l’IC

Mesures sur la robustesse et la vigueur sous la mère

Utilisation de la génomique pour améliorer la précision de sélection
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Le verrat stargen continue d’évoluer grâce aux outils de sélection d’AXIOM et de PIC. 
Les lignées qui composent ce verrat bénéficient des meilleurs moyens de sélection disponibles :

AXIOM
La Garenne - 37310 Azay-sur-Indre
Tél. +33 (0)2 47 59 95 21 - Fax. +33 (0)2 47 92 72 98
contact@axiom-genetics.com
www.axiom-genetics.com 

PIC France
69 chemin des Molières

Parc d’activités du Charpenay - 69210 Lentilly
Tél. +33 (0)2 96 76 50 50 - Fax +33 (0)2 22 44 81 21

picfrance.info@genusplc.com
www.pic.com


