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EPISODE N°15

TN TEMPO : UN VERRAT D’EXCEPTION 
POUR LA TRUIE TN70
Le TN Tempo est un verrat synthétique NN qui est reconnu pour sa rusticité,  
la vigueur de ses porcelets, l’homogénéité de ses issus et sa forte croissance. 

ANNE-MICHÈLE, GWÉNAËL ET YVANICK

LOCALISÉS À NEULLIAC DANS LE MORBIHAN, ANNE-MICHÈLE LE HELLAYE ET 

SES 2 FRÈRES DE L’EARL DES ROSES ÉLÈVENT 550 TRUIES TN70.

La TN70, autonome, rustique et facile à conduire

L’EARL des Roses est client chez Topigs Norvin depuis 18 ans ! Anne-Michèle, Gwénaël et 
Yvanick ont choisi la génétique Topigs Norsvin en 2001 avec la T40. Ils sont ensuite passés 
en T20 puis rapidement en TN70 dès son arrivée en 2016. Le cheptel truies est actuellement 
composé à 100% de truies TN70. « Nous avons choisi Topigs Norsvin pour avoir des truies 
rustiques, faciles à conduire et autonomes en maternité » soulignent-ils. 

TN Tempo et TN70, un excellent croisement

« Topigs Norsvin nous a proposé l’année dernière d’essayer un nouveau verrat : le 
TN Tempo ». Il apporte de la vigueur aux porcelets en maternité, de la rusticité et de 
l’homogénéité aux issus qui excellent en croissance. Les premières truies TN70 ont été 
inséminées en TN Tempo en octobre 2018. Anne-Michèle et ses deux frères ont un peu 
plus d’un an de recul sur l’utilisation du TN Tempo sur la TN70. « Les porcelets sont 
beaucoup plus vigoureux qu’un verrat Piétrain. Le changement majeur a surtout été 
l’amélioration du digestif en PS : nous n’avons plus de diarrhée. Nous avons donc 
réduit significativement les pertes. Les animaux sont très dynamiques donc beaucoup 
plus faciles à déplacer ».

Aujourd’hui, ils sèvrent 13,92 porcelets par portée (cf. G3T 2019 ci-contre). « Notre 
objectif est de sevrer plus de 14 porcelets » déclare Anne-Michèle. En engraissement, 
les croissances dépassent les 1000 g/j.  « Pour chaque bande, nous pesons une case 
témoin toutes les semaines pour voir comment évoluent les croissances ». 

Anne Michèle Le Hellaye
Gwénaël et Yvanick
EARL des Roses
Neulliac (56)
550 truies naisseur 
engraisseur total
Conduite en 7 bandes
Sevrage 28 jours
340 ha, FAF intégrale

Porcs charcutiers en engraissementPorcelets en post-sevrageTruie en maternité avec ses porcelets

GTTT
Du 01/01/19
au 03/07/19

Nés vivants/
portée 15,73

sevrés/portée 13,92
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Anne-Michèle
et Gwénaël
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Résultat PS-Engraissement

Nombre de porcs
vendus/truie/an 32,12

IC global 2,60

Pertes PS  1,5 %

GMQ PS (g/J) 504

Pertes engraissement 2,4 %

GMQ engraissement (g/J) 964

Résultat « carcasse » Alimentation à 
soupe (1)

Nombre de porcs abattus 2 564

Poids chauds (kg) 94,54

TMP 59,90

Plus-value technique (ct d’€/kg) 12,17

Plus de 32 porcs vendus par truie et par an !

LE
S

 R
ÉSULTATS

Plus de 12 centimes de plus-value technique !
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UNE AUGMENTATION DU PROGRÈS GÉNÉTIQUE DE PLUS DE 50% GRÂCE À DELTA CANADA

Delta Canada est une station de sélection 
située dans le Manitoba au Canada, isolée 
des autres élevages afin de conserver un très 
haut statut sanitaire. Opérationnelle depuis 
septembre 2018, elle permet de sélectionner et 
tester des jeunes verrats de lignées TN Tempo 
et Large White. 

Delta Canada est équipée de stations IFIR 
(mesure de l’IC) et d’un CT Scan (l’équivalent 
d’un IRM). Topigs Norsvin est la seule entreprise 
de génétique porcine au monde à utiliser 
cette technologie de pointe à grande échelle 
sur animaux vivants. Le CT Scan réalise une 
cartographie du porc vivant : répartition 
du gras et du muscle des pièces, analyse du 
squelette, etc. Les données récoltées sont très 
précises et permettent d’obtenir des valeurs 
génétiques plus fiables, ce qui se traduit par 
plus de progrès génétique et de meilleurs 
produits. Le CT Scan permet également 
de sélectionner des porcs moins sensibles 
à l’ostéochondrose*, améliorant ainsi la 
sélection pour une plus grande rusticité.

Chaque année, plus de 38 000 jeunes verrats 
naissent dans les élevages de sélection liés à 
la station. Les 50 à 70 meilleurs verrats par 

lignée sont utilisés pour la génération 
suivante. L’objectif final est de sélectionner 
les meilleurs verrats pour un progrès 
génétique maximal chez nos clients. 

Les populations de TN Tempo et de Large 
White ont récemment augmenté : doublé 
pour le TN Tempo pour atteindre 1 000 truies 
GGP et 2 000 truies Large White GGP au 
total. Ces populations plus importantes 
vont permettre d’augmenter l’intensité de 
sélection. 

Les clients du monde entier pourront 
ainsi bénéficier de la diffusion rapide du 
progrès génétique de ces jeunes verrats 
sélectionnés. La semence des verrats Large 
White est diffusée chez nos sélectionneurs 
français et sera donc disponible chez nos clients 
d’ici peu de temps.  Cette station complète 
l’arsenal technologique de Topigs Norsvin, 
comprenant déjà la station Delta en Norvège, 
testant 3 500 verrats par an pour la lignée L 
(Landrace Norsvin) et la lignée Duroc Norsvin.

*  Ostéochondrose : dommage irréversible du cartilage articulaire 
de l’os sous-jacent des articulations. 

(1) : de juin à septembre 2019,

classement en G3/M3

TN TEMPO

Verrat endormi dans le CT scan

L’élevage possède deux sites d’engraissement ayant la même configuration de bâtiments :

  Un premier de 3 500 places à soupe

  Un second de 2 000 places à sec

Suivez nous sur Pour plus d’informations concernant les verrats terminaux, 
contactez :

Thierry Bellec
 06 64 47 43 80 -   thierry.bellec@topigsnorsvin.fr

www.topigsnorsvin.fr


