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Figure 1. Répartition dynamique des besoins
en énergie au cours de la carrière de la truie

EM :12,8 MJ.kg-1
LysDIS :11,5 g.kg-1
PDIS :4,3 g.kg-1
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Figure 2. Représentation fonctionnelle de la démarche d’alimentation de précision
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Tableau 1. Comparaison des résultats entre simulations

 Meilleure couverture des besoins des truies en lactation
 Jusqu’à 75% de réduction des excès en lysine digestible
 Jusqu’à 63% de réduction des déficits en lysine digestible
Truies en excès

Jour de lactation

Figure 3. Forte variabilité du besoin en lysine au cours du temps
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Figure 4. Forte variabilité du besoin par kilogramme d’aliment consommé

 Réduction des apports en lysine de 6,2% a minima

