
Evolution de la sélection sur l’efficacité alimentaire

 Démarrées en Angleterre, les mesures de consommations 
journalières étaient réalisées initialement à la portée.

 Rapidement les mesures ont été faites individuellement sur 
les futurs reproducteurs installés dans des stalles avec auge 
individuelle (mesures manuelles).

 A partir de 1975, utilisation de stalles électroniques 
(mesures automatisées).

 Aujourd’hui PIC dispose de plusieurs centaines de stalles FIRE 
feeders pour mesurer l’IC sur toutes ses lignées. 
(photo ci-contre).

 43.000 animaux par an contrôlés pour améliorer l’efficacité  
alimentaire.

 Depuis 2013, PIC a intégré dans son programme génétique 
la génomique et la technologie RBGS (Relationship Based  
Genomic Selection) pour améliorer encore davantage la précision 
de sélection sur l’IC ainsi que sur tous les autres caractères 
sélectionnés.

PIC la référence sur l’IC
  
L’Indice de Consommation est le critère technique qui impacte 
le plus votre trésorerie et la rentabilité des élevages.

PIC Newsletter

Lettre d’info    #   14

 Des résultats confirmés par les essais comparatifs

 Retour sur l’histoire de la sélection

La sélection sur l’IC fait partie de l’histoire de PIC

Aujourd’hui, cela fait plus de 50 ans que PIC effectue des mesures de consommations journalières sur toutes ses lignées pour améliorer 
l’indice de consommation des porcs.

Aujourd’hui les produits PIC démontrent une avance significative 
sur l’efficacité alimentaire des porcs charcutiers produits dans 
plus de 9 essais sur 10 réalisés en élevage; une différence 
pouvant atteindre jusqu’à - 0.20 IC en engraissement.

Un avantage économique  
des produits PIC qui n’est plus  

à démontrer !

43.000 verrats, 
lignées mâles et femelles contrôlés tous les ans sur l’IC



-1% de pertes en engraissement 
= +1,1 €/porc

 EARL TAIL-LAND (Mrs Le Bouffos à Loudéac -22) 
300 truies naisseur-engraisseur

« Début 2013 nous avons fait le choix de restructurer totalement 
notre élevage pour le développer en mettant à plat le sanitaire, 

nos objectifs et les critères de rentabilité. 
Nous avons choisi de travailler 

avec la truie Camborough® et le verrat Stargen.

Dans la conjoncture actuelle, nous recherchons  
les meilleures performances GTE, en portant une attention 

particulière au nombre de porcs vendus / truie / an  
et à l’IC sevrage-vente de notre élevage »

La sélection PIC améliore l’IC des porcs pour  
réduire les coûts de production des éleveurs.
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Soit pour cet élevage, 
une économie annuelle 
de 122 tonnes d’aliment 
(31.000 €) par rapport  
à la moyenne Bretagne

GTE période 
oct-2014 

à fév-2015

Référence 
Bretagne 

2014

Avantage 
économique

Nb porcs produits/truie 
prés./an 27,4 22,8 + 4,6 porcs

IC Global 2,69 2,83 - 410 kg 
d’aliment / truie /an

IC 8-115 kg 2,37 2,50 + 4,55 €/porc

GMQ 30-115kg 848 g 805 g - 5,5 j à l’abattage

% gamme 91,1 % 84,4 % + 6,7%

TMP / + value 60,4 / 17 cts 60,4 /14,7 cts + 2,3cts/kg

-1% de pertes en engraissement 
= +1,1 €/porc

-0,1 d’IC global = +3,5€/porc

Truie Camborough® x verrat STarGEN

* le verrat STARGEN est élaboré en partenariat avec GENE+.


