
Outre la consommation d’aliment, la consommation d’eau est l’un des facteurs les plus importants affectant 
la vitalité des porcelets ainsi que leurs performances. Ceci fait également partie des prérequis du bien-être 
animal : “Les porcs âgés de plus de 2 semaines doivent avoir un accès suffisant à de l’eau fraîche 24h sur 24.” 
Quelle est la quantité d’eau consommée par un porcelet sevré ?

CONSOMMATION D’EAU POUR 
LES PORCELETS SEVRES

La consommation d’eau chez les 
porcelets dépend de plusieurs 
facteurs tels que le type 

d’aliment, la qualité et l’accessibilité 
à l’abreuvoir et la température 
ambiante. L’importance de l’eau est 
liée à son rôle dans plusieurs fonctions 
corporelles chez le porc (digestion, 
thermorégulation, santé globale).
Afin de mieux comprendre la 
consommation d’eau chez les porcelets 
sevrés, Denkavit a mesuré cette 
dernière durant la première semaine 
après le sevrage. Le but de cet essai 
(B1606) était de tester les effets d’une 
distribution par (A) une pipette ou 
par (B) une pipette et un bol sur la 
consommation d’eau. Cet essai a 
été mené au centre de recherche et 
d’innovation Denkavit et a démarré 
après le sevrage. 

Durant la première semaine après 
sevrage, les porcelets ont reçu un 
préstarter suivi d’un aliment 1er âge, 
puis d’un 2e âge. Durant la première 
semaine, les consommations d’eau et 
d’aliment ont été mesurées par jour et 
par case.

Consommation totale d’eau
La consommation totale d’eau durant 
les 6 premiers jours était de 3,7 L pour 
le groupe A et 4,1 L pour le groupe B. 
Le 1er jour, une différence significative 
a été observée entre le groupe A et le 
groupe B (385 mL/porcelet/j vs 610 mL/
porcelet/j, Figure 1).
Ceci met en évidence que les porcelets 
après le sevrage, ont un besoin en eau 
et y subviendront lorsqu’ils auront le 
choix du mode de distribution. 
La consommation d’eau durant cet 

essai est équivalente à la consommation 
moyenne d’eau mesurée lors d’un essai 
précédent (B1014).

Relation entre consommation d’eau et 
d’aliment
Dans un essai précédent (B1014), il a été 
montré que la consommation d’eau est 
supérieure à celle d’aliment (Figure 2). 
Ceci valide la théorie selon laquelle les 
porcelets consommant suffisamment 
d’eau auront une consommation 
d’aliment supérieure. Durant le 1er jour 
après le sevrage, les consommations 
d’eau et d’aliment sont relativement 
faibles. Ceci, notamment si l’on prend 
en compte le fait qu’avant le sevrage, 
les porcelets boivent en moyenne 1L 
de lait/j. Le lait comprenant environ 
20% de matière sèche, les porcelets 
consommeront environ 0,8 L/j d’eau 

et 200 g/j de matière sèche via le lait 
maternel. La Figure 2 montre que cela 
prend 3 jours après le sevrage pour que 
les porcelets consomment plus que ces 
200 g/j.

Augmenter la consommation d’eau
Ces essais mettent en évidence que 
durant le 1er jour après le sevrage, les 
porcelets consomment peu d’eau (400-
500 mL/porcelet/j). Cependant, il est 
possible d’augmenter la consommation 
d’eau en ajoutant un mode de 
distribution tels que les bols. Les jours 
suivants, les porcelets atteignent 
une consommation de 600-800 mL/
porcelet/j. Ceci est supérieur à la 
consommation d’aliment qui n’atteint 
les 200 g/porcelet/j qu’après 2-3 jours 
en PS et reste à environ 300 g/porcelet/j 
durant les 6 premiers jours post sevrage. 

Conseils 
Pour les porcelets sevrés, l’eau est 
généralement distribuée via des 
pipettes dont le débit doit être aux 

alentours de 500 mL/min. Il doit y avoir 
une pipette pour 10 porcelets. Au-delà, 
la consommation d’eau diminue.

Comment vérifier la consommation et 
la qualité de l’eau sur votre élevage ? 
•  Vérifier le bon fonctionnement de 

chaque pipette
•  Mesurer ce que les porcelets 

consomment réellement via un 
compteur

•  Vérifier régulièrement la qualité de 
l’eau, même en cas d’utilisation d’eau 
de ville. 

•  Vérifier que les pipettes soient 
propres et purgées avant l’arrivée de 
nouveaux porcelets dans les cases.

FIGURE 1 : CONSOMMATION D’EAU (ML) DURANT LES 6 
PREMIERS JOURS  PS (B1606).

FIGURE 2 : CONSOMMATION MOYENNE D’EAU (ML) ET 
CONSOMMATION D’ALIMENT (G) APRES SEVRAGE (B10144).

A B

Nombre de porcelets 134 132

Age au sevrage (j) 26,7 26,6

Poids de sevrage (kg) 7,8 7,8

Poids 6j après sevrage (kg) 8,5 8,6

TABLEAU 1 : AGE AU SEVRAGE ET POIDS DES PORCELETS (ESSAI B1606).

Source: DenkaFarm Innovation Centre, 2014.


