

Poids des porcs Créole (kg)
30 40 50 60
70
80
90
Madère (kg)
4,50 4,50 5,00 5,50 5,50 6,00 6,00
Tourteau (g)
300 325 350 375 400 425 450
ou
Complément banane commercial (kg) 800 850 900 950 1 000 1 000 1 000
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QUELQUES INDICATIONS SUR LES ALIMENTS
A DISTRIBUER AUX PORCS CREOLES

P

our couvrir leurs besoins énergétiques et protéiques, les porcs valorisent les
aliments qu’ils consomment.
 L’énergie est principalement apportée par les tubercules, les racines, les
céréales, les fruits et le sucre (jus de canne, mélasse).
 Les protéines sont contenues dans le tourteau de soja, bien adapté aux besoins
du porc. A défaut on trouve des aliments complets enrichis en protéines dans
le commerce mais qui ont l’inconvénient de contenir de l’énergie déjà fournie
par les tubercules, …
 L’utilisation de feuillages riches en protéines (manioc, patate, érythrine,
murier, madère) est pratiquée, mais ils ne couvrent pas les besoins de l’animal
car faiblement digérés.
 L’eau est donnée à volonté.

En milieu tropical, quand le porc est nourri avec des aliments produits à la ferme,
les ressources disponibles sont souvent pauvres en protéines.
En moyenne :

 1 kg de banane fraîche est associé à 53 g de tourteau de soja ou à 133 g de
complément banane commercial.

 1 kg de ka-manioc frais est associé à 83 g de tourteau de soja ou à 209 g de
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complément banane commercial.

 1 kg de patate fraîche est associé à 78 g de tourteau de soja ou à 196 g de
complément banane commercial.

 1 kg de madère est associé à est associé à 70 g de tourteau de soja ou à 177 g de
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complément banane commercial.
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Les rations proposées dans la fiche, sont composées d’une source énergétique (banane, patate, ka-manioc ou madère) complémentée par une source protéique (tourteau de soja ou complément banane commercial).
Attention, l’objectif est de valoriser les matières premières disponibles sur l’exploitation agricole. Les données fournies sont indicatives et basées sur la correction de la ressource locale. Les graphiques donnent les mêmes
informations que celles du tableau associé, mais sous une autre forme. Par exemple, pour un porc de 50 kg, on peut composer la ration avec 6,5 kg de banane et 350 g de tourteau de soja.

Poids des porcs Créole (kg)
30 40 50 60
70
80
90
Banane (kg)
5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,00
Tourteau (g)
300 325 350 375 400 425 450
ou
Complément banane commercial (kg) 800 850 900 950 1 000 1 000 1 000

Poids des porcs Créole (kg)
30 40 50 60
70
80
90
Patate (kg)
4,00 4,00 4,50 5,00 5,00 5,50 5,50
Tourteau (g)
300 325 350 375 400 425 450
ou
Complément banane commercial (kg) 800 850 900 950 1 000 1 000 1 000

Poids des porcs Créole (kg)
30 40 50 60
70
80
90
Ka Manioc (kg)
3,50 4,00 4,50 4,50 4,50 5,00 5,00
Tourteau (g)
300 325 350 375 400 425 450
ou
Complément banane commercial (kg) 800 850 900 950 1 000 1 000 1 000

