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Avant-propos

Les organisations de recherche et développement manifestent actuel-
lement un intérêt accru pour l’élevage porcin à petite échelle. Elles 
pensent en effet que ce type d'élevage peut apporter un peu plus de 
bien-être à de nombreux petits paysans. Ceux-ci n'ont toutefois jamais 
cessé d’élever des porcs ; partout dans le monde, ces animaux consti-
tuent une activité secondaire fort appréciée des fermiers. Je suis donc 
très heureux qu'Agromisa et le CTA révisent et réactualisent cet Agro-
dok très prisé sur « L’élevage des porcs dans les zones tropicales ». 

La réussite d’un élevage porcin relève d’un ensemble de facteurs in-
terdépendants comme l’habitat, l’alimentation et la reproduction, la 
sélection, la saillie et la reproduction, la nutrition, la prévention et le 
contrôle des maladies ou encore la gestion de l’élevage. Cet ouvrage à 
vocation pratique traite de tous ces sujets en les rapportant aux trois 
principaux modes de production porcine à petite échelle : l'élevage des 
porcs laissés en liberté, l’élevage semi-intensif et l’élevage intensif à 
petite échelle. 

Cet Agrodok se propose de fournir des informations pratiques aux éle-
veurs et aux personnes conseillant les paysans pratiquant l’élevage de 
porcs. Je suis certain qu'il sera très utile à tous ceux qui soignent des 
porcs. 

Henk Udo, Département des Systèmes de production animale à 
l’Université de Wageningen. 
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tout particulièrement Johan van ‘t Klooster, Marisa Obdeyn da Silva et 
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de santé des porcs. 
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1 Introduction

L’élevage de porcs se pratique un peu partout dans le monde. Dans les 
campagnes notamment, de nombreuses familles possèdent quelques 
cochons qu’elles élèvent en liberté autour de leur maison et qu’elles 
utilisent pour leur consommation familiale. On trouve aussi des entre-
prises d’élevage porcin aux abords des villes. Ces industries alimentai-
res contribuent largement à nourrir la population citadine. 

Cet Agrodok considère 3 systèmes d’élevage : 

? L’élevage domestique  
Pratiqué de manière plus ou moins extensive, le but de cet élevage est 
de constituer une réserve financière pour la famille et de produire un 
peu de viande de porc pour un usage familial, sans avoir à investir 
beaucoup de temps et d’argent. L’élevage domestique est courant chez 
les petits paysans pratiquant diverses cultures et élevages. 

? L’élevage porcin semi-intensif  
Il se caractérise par le parcage des animaux dans des bâtiments et un 
meilleur contrôle de leur nutrition et de leur santé. Les objectifs res-
tent ceux de l’élevage domestique, mais les investissements modestes 
engagés se traduisent par  un meilleur rendement. 

? L’élevage intensif  
Il s’agit de produire de façon rentable de la viande de porc pour la 
vente. On élève alors un grand nombre de porcs. Cette sorte d’élevage 
demande un investissement important en termes de moyens financiers 
et de temps, et implique un calcul précis des coûts et des bénéfices 
réalisés. 

Cette brochure présente les principales caractéristiques de chacun de 
ces systèmes d’élevage, les objectifs et les moyens de production, 
leurs limites et les améliorations possibles. Il existe bien entendu de 
nombreuses variations autour de ces trois types d’élevage. Nous avons 
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choisi ces trois modèles pour donner au lecteur une idée des possibili-
tés qui s’offrent à lui. Nous considérerons aussi le cas où un paysan 
désire passer d’un élevage domestique à un élevage intensif et ce à 
quoi il doit faire attention. 

Ce document est spécialement destiné aux personnes conseillant les 
paysans faisant de l’élevage porcin. Cependant, les éleveurs eux-
mêmes ainsi que les personnes de s’y mettre et celles qui désirent 
changer de type d’élevage peuvent elles aussi tirer profit des informa-
tions fournies dans cet ouvrage.  

Lorsqu’on envisage de démarrer un élevage porcin ou d’améliorer ce-
lui qui existe, il est indispensable d’analyser la situation telle qu’elle 
est et de recenser les ressources et les contraintes existantes afin de 
décider du type d’élevage à adopter. 

Il est important que les paysans sans expérience dans ce domaine dé-
marrent l’élevage progressivement. Ils auront donc tout intérêt à débu-
ter avec un système d’élevage semi-intensif et avec un nombre res-
treint de porcs. Avant tout, il leur faudra mettre en place des installa-
tions adaptées et des pratiques alimentaires saines, en tenant compte 
de toutes les ressources existant sur place. 

Contenu de cet Agrodok 
Le Chapitre 2 décrit les trois systèmes d’élevage.  

Le Chapitre 3 est consacré aux installations : pourquoi l’habitat est-il 
si important pour l’élevage et quels sont les critères d’un bon habitat? 
Le chapitre décrit les différentes composantes d’une porcherie ainsi 
que les installations nécessaires en matière d’alimentation et de mise 
bas. Il traite aussi des exigences en matière d’habitat pour les truies et 
les porcelets ainsi que l’installation nécessaire à l’élevage des porcs 
destinés à l’engraissement. 

Le Chapitre 4 décrit comment se fait l’élevage de porcs, avec notam-
ment l’élevage des truies et verrats, la naissance des porcelets et les 
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problèmes qui s’y rattachent, le soin des porcelets, la taille des canines 
et la castration notamment. On y aborde aussi les problèmes de repro-
duction et de fécondité.  

La question de l’alimentation constitue le thème du chapitre 5 : quels 
sont les besoins alimentaires des porcs, comment y répondre en fonc-
tion des différentes catégories de porcs. 

Le Chapitre 6 est consacré aux principales maladies porcines et leurs 
symptômes  ainsi qu'aux traitements. Il présente en détail les mesures 
de prévention à prendre ainsi que les traitements curatifs. 

Le Chapitre 7 traite de deux autres points importants : la tenue d’un 
registre d’élevage et la gestion financière.  




