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INTÉGRER LE PETIT LAIT DANS LA RATION 
DES PORCS 

Au pays de la brebis laitière il est courant d'employer le petit lait dans la ration des 
porcs. Une pratique qui permet la valorisation d'un « déchet » de la transformation 
fromagère riche en protéine. Aspect non négligeable en agriculture biologique, 
quand l'alimentation peut représenter 70 à 80% du coût de production. Cependant, il 
peut avoir des conséquences sur la santé des animaux et sur la qualité de la viande. 
Voici une synthèse des éléments à prendre en compte. 

Une ration pour porcs 

→ Les besoins des porcs 

• Ces besoins varient en fonction de leur âge, de la race, ou encore de l ’objectif de l’éleveur.  

• En terme de matière sèche (MS) :  

 - porcelet—>prévoir 50 gr/kg de poids vif / jour. L’alimentation est donc souvent distribué à vo-
lonté et ils sont rationnés à partir de 60 kg ;  

 - engraissement—>les porcs « roses » peuvent consommer 2,5 à 3 kg / jour et les porcs 
« rustiques », 2 à 2,5 kg / jour. S’ils ont faim et que les parcours ne suffisent pas, apporter du foin.  

→ Les rations : ce qu’elles doivent apporter 

• De l’énergie—>amidon, sucre, gras. L’énergie est majoritairement présente dans les céréales, les 
châtaignes, les tubercules etc.          Éviter l’excès de châtaignes et tubercules, donc d’énergie, en fin 
d’engraissement, car les porcs risquent d’être trop gras.   

• Des protéines—>notamment pour la croissance, présentes en grandes proportions dans les pro-
téagineux (pois, féveroles…), les oléagineux (soja), les tourteaux etc. Les céréales en contiennent 
également un peu.  

• Des compléments minéraux vitaminés (CMV)—>à hauteur de 3% de la ration.       Les compléments 
des bovins conviennent, mais pas ceux des ovins. Ils comprennent des vitamines (A, D et E) ; du 
calcium ; du sel (2-3 gr/kg de MS), mais pas à volonté car le porc ne sait pas se réguler ; du phos-
phore, de telle sorte que le rapport Ca/P soit proche de 1,3 ; des oligo-éléments comme le zinc, le 
cuivre, le fer etc. ; le sélénium, très important.  

• Les porcs sont des monogastriques et comme nous, ils ne peuvent créer les acides aminés indis-
pensables : elles doivent être dans la ration, comme la Lysine. On s’assure d’atteindre l’équilibre si 
elle est composée de 17-20% de matière azotée totale (MAT) pour les porcelets ; pour le reste de 
l’engraissement, en moyenne 15%—>regarder les étiquettes des aliments commercialisés. Il est 
donc recommandé de proposer une ration plus riche en protéines aux animaux en croissance, 
pour élaborer de beaux muscles et donc de la viande.  

•         S’il y a trop de matière azotée dans la ration, il y a un risque de diarrhées, un surcoût 
non nécessaire et une potentielle pollution environnementale, selon la densité d’animaux.  
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Intégrer le petit lait dans la ration 

→ Composition du petit lait 

• Le petit lait, selon le fromage produit, peut contenir jusqu’à 50-55 gr de MS / L et 15% de MAT. Pour 
du breuil, le pourcentage sera beaucoup plus faible. Il vaut mieux faire une analyse, au moins une 
fois, du petit lait, pour avoir un ordre de grandeur.  

• 12 L de petit lait de brebis équivalent à environ 1 kg d’aliment complet...MAIS il contient beaucoup 
d’eau et au-delà de 10 L / jour à l’âge adulte, il y a un grand risque de diarrhées et de sur-
sollicitation des reins. Dans une situation d’excès, les porcs ne contrôleront plus leurs déjections, 
au lieu d’un seul lieu « WC », ils défèqueront partout, impactant la propreté des abris ou aires pail-
lées.  

• Dans le cas des porcelets, respecter 3 L maximum par jour et augmenter progressivement. De l ’eau 
propre à volonté doit être présente sur la parcelle, il ne la remplace pas.  

→ Distribution aux porcs 

• La transition doit s’effectuer progressivement. Les premiers apports doivent être modérés, comme 
tout changement de ration, car risque d’intoxication.  

• Généralement, le petit lait recouvre la farine distribuée. S’assurer que les auges restent propres, 
qu’il ne se développe pas de moisissures. De même, le petit lait doit être utilisé le jour même, ou 
dans les 2-3 jours, s’il est conservé au frais. Cela nécessite une organisation, mais limite les risques 
pour la santé des porcs. Penser à nettoyer de temps en temps tout le circuit de distribution.  

• Vis-à-vis de la qualité du produit transformé, il est recommandé d’arrêter la distribution avant 
l’abattage. Il y a des débats sur les dates exactes, mais dans le cas des jambons et saucissons, pour 
que la viande sèche, arrêter au minimum 15 jours—1 mois avant (3 mois pour certaines appella-
tions) et pour la viande en caissette, à minima réduire les quantités distribuées à 5 L / jour, voire 
arrêter quelques jours avant.  
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Exemples de rations 

• La plupart des éleveurs de porcs achètent des aliments complets, mais voici un ordre d ’idée de ra-
tion à partir de matières premières :  

 - céréales = 2/3 de l’aliment. Ex : orge, triticale etc.  

 - protéines = tourteaux, pois, féverole etc.  

 - complément minéral = 3%.  

•         Le maïs doit être limité à 20% de la ration, car il entraîne un excès de gras et lui donne une co-
loration.  

• Dans tous les cas, observer les crottes et si besoin, réajuster la recette : 

 - si des morceaux d’aliments sont visibles à l’œil nu, il y a une mauvaise valorisation de la ration, 
les éléments sont trop grossiers, broyer plus fin (ou recontacter votre vendeur d ’aliment) ;  

 - s’il y a des fibres, cela montre que la régulation du transit est bonne ;  

 - s’il y a des diarrhées, est-ce parce qu’il y a trop de petit lait ? Trop de protéines ? Faites varier.  
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