Santé & Hygiène

Réaliser un audit biosécurité
en élevage de porc
Objectifs
Compétences visées

Programme

Les bases des la biosécurité
externe
Réaliser un audit biosécurité et
sanitaire en élevage

Les enjeux de la santé

Pour qui ?
Les techniciens chargés du
suivi des élevages
Les vétérinaires
Mini 3 personnes, maxi 10
personnes

Prérequis

Toute personne diplômée de
l’enseignement agricole

Méthodes pédagogiques
Démarches applicables dans la
pratique quotidienne
Mise en situation pratique
d’audit biosécurité en élevage
Une formation « Réaliser un
audit bio-sécurité en élevage
de porc » peut être également
construite. Elle s’appuie alors
sur un cas d’élevage de la
structure. Devis sur demande.

Les principales maladies
Impact sur les performances technico-économiques
Importance de la biosécurité, de l’hygiène et de la conduite d’élevage : socle de
base à maitriser
Outils de surveillance sanitaire et
d’audit biosécurité en élevage
Le « carnet de santé » d’un élevage : BSE et protocole de soin
Surveillance de la santé : Clinique, Autopsie, Analyses de laboratoire, Contrôles
abattoir, GTE-GTTT
Les techniques de l’audit en élevage
Mise en pratique de l’audit biosécurité
Par les stagiaires sur l’élevage de l’Ifip à Romillé
Elaboration du bilan pour l’éleveur : points forts et axes de progrès ; Propositions
d’actions et résultats attendus

Evaluation des acquis
La compréhension et
l’assimilation des savoirs et
savoir-faire se déroulera tout
au long de la formation et
pourra prendre différentes
formes (étude de cas, tour de
table, QCM, travaux pratiques)

20 avril 2021

600 €
0.60

(Prix net de taxe)

1 jour

SABIAD

Rennes (35)

Responsable de la formation
Isabelle Corrégé (Ifip)
Docteur vétérinaire
Santé animale
Biosécurité et hygiène en
élevage
Nettoyage-désinfection
des bâtiments
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