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L’alimentation de précision est une stratégie prometteuse pour améliorer l’utilisation des ressources. Dans le cadre du
projet H2020 Feed-a-Gene, un outil d’aide à la décision (OAD) met en œuvre un logiciel d’estimation des besoins du
porc en croissance élevé en groupe à partir des données de consommation et de poids collectées chaque jour par des
stations d’alimentation et de pesée. Dans l’approche factorielle d’estimation des besoins en acides aminés (AA), le
poids vif (PV) est un déterminant majeur du besoin d’entretien tandis que le besoin de croissance dépend du gain de
poids (∆PV). Ainsi, à partir des données disponibles jusqu’au jour J, il est nécessaire de prédire PV et ∆PV au jour J+1
pour déterminer la quantité d’AA à apporter ce jour-là. Pour cela, la dynamique individuelle d’évolution du PV doit
donc être décrite à l’aide d’une méthode de prédiction appliquée aux données individuelles disponibles. La méthode de
lissage double exponentiel de Holt-Winters (HW0,6 où 0,6 est la valeur du paramètre de lissage) est implémentée dans
l’OAD, avec utilisation des 20 derniers PV connus. L’objectif de l’étude est de comparer les PV prédits par la méthode
HW0,6 aux PV moyens obtenus chaque jour à partir de la bascule automatique. Un groupe de 83 porcs étudiés pendant
97 jours à la station IFIP de Romillé a généré 7745 PV journaliers individuels. Le calcul de la pente de la régression
entre PV prédit et PV mesuré pour chaque porc (en moyenne 0,9898) et de la racine de l’écart quadratique moyen de
prédiction (RMSEP < 3 kg sauf évènement ou problème observé) amène à considérer que les résultats de prédiction
sont satisfaisants.
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