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J’ai gagné 5,40€ / porc avec le

Exemple du GAEC Le Fresne

Elevage de M. Audran, 330 truies NE (35) à Saint-Séglin

Le GAEC Le FRESNE est un élevage de 330 truies naisseur-engraisseur, 
situé à la frontière de l’Ille et Vilaine (35) et du Morbihan (56).

Didier Audran est un éleveur bien organisé et déterminé qui cherche 
toujours  à optimiser les performances de son élevage. Début 2015, 
l’éleveur choisit d’utiliser le verrat STARGEN dans son élevage ; il souhaite 
une étude comparative pour bien mesurer les différences et valider son 
choix. Pour estimer au mieux les différences et limiter les biais liés aux 
conditions d’élevage, l’analyse comparative est effectuée sur 18 mois 
de production jusqu’à mi-2016, soit près de 13.000 porcs charcutiers 
abattus.

Les conditions d’élévage ne permettaient pas de mesurer

précisément les différences sur l’IC et la robustesse.

Résultats techniques
et avantage économique par porc produit

Génétique Nombre

Verrat
concurrent

STARGEN 6507 95,14 60,66 14,23 77,39 15,83

6150 92,79 59,32 15,89 74,13 13,59

Poids chaud
Kg

TMP G3
mm

M3
mm

Plus-value
globale, cts

« Initialement, je souhaitais améliorer

la productivité de mon élevage avec davantage

de vigueur en maternité ; je voulais simplifier

le travail. J’ai essayé plusieurs verrats,

mais certains m’ont vite déçu au niveau des

classements. Avec le STARGEN, j’ai trouvé

cette vigueur à la naissance mais en plus j’ai

des plus-values à la hauteur du Piétrain,

même en augmentant mes poids à l’abattoir »

Génétique Nombre

Avantage
technique
STARGEN

8700 
porcs / an

+ 2,35 kg + 1,34 pt -1,66 +3,26 2,24

Poids chaud
Kg

TMP G3
mm

M3
mm

Plus-value
globale, cts
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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

IC avec des poids élevés (jusqu’à 150 kg) sur une lignée qui compose

le verrat, pour réduire le coût de production en engraissement tout en

augmentant le poids carcasse des porcs charcutiers à l’abattage.

Le verrat                  continue son développement
Les lignées qui composent ce verrat bénéficient des meilleurs moyens de sélection disponibles :

Sélection dans des stations spécialisées

Mesures individuelles des performances d’élevages (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

  Nouveaux caractères mesurés

A Star is Born

STARGEN       concentre les avantages 

de 2 programmes de sélection,

 pour le plus grand bénéfice des éleveurs


