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Fiche technique n°4 : Gestion de l’élevage porcin 

Données de base 

Gestation : 3 mois/3 semaines et 3 jours (4 mois)                               Allaitement : 2 mois 

Repos de la truie entre deux accouplements : 1 mois 

Nombre de porcelets à la naissance : 7                                                 Nombre de porcelets sevrés : 6 

Poids du porcelet après 2 mois d’allaitement : 7 kg 

Poids du porcelet après la période de sevrage (2 mois) : 25 kg 

Poids du porcelet après 4 mois d’aliments de croissance : 60 Kg (âgé de 8 mois) 

Indice de consommation = 4.  Pour 4 kg d’aliments ingérés par le porc, la prise de poids est de 1 kg. 

Prix des aliments : 

- Pour la truie au repos : 95 FCFA/kg 

- Pour la truie en gestation et le porc en croissance : 100 FCFA/kg 

- Pour la truie en allaitement et le porc en sevrage : 110 FCFA/kg 

Ingestion (kg de matière sèche d’aliments par jour): 

- Pour la truie en gestation et au repos : 1,5 kg 

- Pour la truie allaitante : 3 kg 

- Pour le porcelet en période de sevrage : 1 kg 

- Pour le porc en phase de croissance : 1,5 kg 

Prix de la vente d’un porc vif sur pied : 600 FCFA du kg 
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Cycle de la truie pour une année 

 
Mois 
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accouplement 
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Gestation MB 
 

             

    
7 porcelets 

 
6 porcelets 

    

     
Allaitement post-sevrage Engraissement     

  

 
 

   
7 kg 

 
25 kg 

   
60 kg 

             MB = Mise Bas 

Coût annuel de l’alimentation de la truie 

kg d'aliment (MS) nb mois jours/mois prix de l'aliment (FCFA) FCFA 

1,5 4 30 100 18000 

3 2 30 110 19800 

1,5 1 30 95 4275 

1,5 4 30 100 18000 

3 1 30 110 9900 

Total       69975 
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Coût annuel de l’alimentation des porcelets 

kg de l'aliment 
(MS) Nb mois jours/mois Prix de l'aliment (FCFA) Nb de porcelets FCFA 

1 2 30 110 7 46200 

1,5 4 30 100 6 108000 

Total         154200 

 

Coût total de l’alimentation d’une truie et de sa portée sur une année : 224 175 FCFA 

Prix de revient de la vente des porcs engraissés et des porcelets sevrés : 

Nb de porcs de 60 kg kg Prix    FCFA 

6 60 600   216000 

Nb de porcs sevrés         

6   10000   60000 

Total       276000 

 

Bénéfice sur une année = 276 000-224 175 = 51825 FCFA 

Attention il y a des coûts à rajouter : 

- Prix sanitaire/hygiène  

- Amortissement des bâtiments  

Le prix de revenus pour une truie est donc assez faible.  

Le nombre de porcelets sevrés par an/par truie est un paramètre important pour augmenter la rentabilité de l’élevage. C’est sur ce paramètre qu’il faut jouer (sélection des 

truies, augmentation de l’hygiène, suivi sanitaire) plutôt que sur la diminution du coût de l’alimentation. 
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De même, un élevage d’une seule truie n’est pas réellement rentable (seul l’aspect ‘économie/disponibilité de l’argent’ est intéressant). Il vaut mieux élever trois truies au 

minimum si vous avez la possibilité de les loger et nourrir correctement. 

Quand faut-il vendre ses porcs ? 

Pour un porc métis, après 9 à 10 mois d’engraissement, il pèse entre 80 à 90 kg. Il faut le vendre à ce moment là, sinon, il devient trop gras. 

Pour connaître le poids d’un porc : il faut prendre une ficelle qui fait le tour du porc (au milieu à l’endroit des côtes). Il faut mesurer la longueur avec un mètre. Le nombre 

de cm donne à peu près le nombre de kg du porc. 


