
Une solution, testée et approuvée

ENGRAISSEMENT TRUIE ALLAITANTE

]]conditions de stress thermique
UN CONCEPT GLOBAL pour les porcs charcutiers et les truies 
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La période estivale et/ou 
certaines conditions 
d’ambiance soumettent 
les animaux à des épisodes 
de stress thermique qui 
affectent négativement les 
performances technico-
économiques en élevage.

Conseils pratiques 
•  Veillez à un accès facile 

et permanent à de l’eau fraîche
•  Décalez les repas aux heures les 

moins chaudes de la journée
•  Augmentez les flux d’air
•  En engraissement, réduisez les 

densités en envoyant plus de 
porcs au premier départ

Modulez le stress 
avec FRESHUP
•  Un mélange unique d’ingrédients 

spécifique sélectionnés pour 
atténuer les conséquences du 
stress thermique

•  Incorporé directement 
dans l’aliment

Adoptez un aliment  
formulé spécifiquement 
•  L’expertise nutrition WISIUM : 

- modulation des sources d’énergie 
- correction du bilan électrolytique 
-  modulation des apports 

protéiques
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des nutriments

Porcs charcutier
 GMQ,  poids de carcasse 
 indice de consommation
-4 à -10€/porc l’été
Truie en lactation
 production laitière
 poids de sevrage
  mobilisation corporelle, 

infertilité l’été
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Quel 
impact ?

Notre 
démarche

Stress thermique

3 essais réalisés dans notre station du CRZA 1 essai réalisé dans notre station du CRZA

Baisse des performances & du bien-être
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Bilan essais
En période de challenge de température, 
Freshup améliore systématiquement les 
performances :
+ de croissance = + de kg vendus & un meilleur IC
Retour sur investissement rapide : 
+2 à +4€ de CA/porc selon le contexte, 
soit +3000 à +6000€ /3 mois pour un NE de 250 truies

Bilan essai
+ de consommation d’aliment 

> moindre mobilisation des réserves 
corporelles pendant la lactation

CMJ 
5,9 kgCMJ 

5,6 kg + 5,4 %

ENGRAISSEMENT : References R&D WISIUM France 2014, 2016 et 2018 - Cible : Porcs mâles castrés et femelles en ad libitum (Données individuelles) - Aliments : 
Témoin  (Aliment porc charcutier cœur de gamme) vs Freshup - Essai 1 : 61 porcs, 2 périodes de challenge : 32°C jour et nuit de 105 à 120 jours d’âge puis de 131 à 146 
jours d’âge Essai 2 : 34 porcs, périodes de challenge : 32°C jour et 26°C la nuit de 133 jours d’âge à l’abattage (165 jours) - Essai 3 : 67 porcs, périodes de challenge : 
32°C jour et 28°C la nuit de 111 jours d’âge à l’abattage (165 jours) - ALLAITANT : References R&D WISIUM France 2019 - Cible : 47 truies en lactation (données 
individuelles) - Aliments : Témoin (Aliment allaitante cœur de gamme) vs Freshup - Challenge : 28°C le jour, 26°C la nuit, de l’entrée en maternité au sevrage (21j)


