Conduite d’élevage

Analyser et chiffrer l’incidence des pertes en
maternité grâce aux outils proposés par l’IFIP
Objectifs /
Compétences visées
Mise à jour des connaissances sur
les pertes en maternité et les
indicateurs disponibles
Maitrise de l’outil Web PertMat
qui permet d’analyser finement
les pertes en maternité à partir
des données de GTTT

Pour qui ?
Les vétérinaires et techniciens
chargés du suivi des élevages
Les éleveurs

Prérequis
Connaitre les bases du suivi technicoéconomique des élevages

Points forts
Formation pratique sur PertMat
Sensibilisation à l’approche
économique d’une variation de
résultat et application
Mise à disposition des outils
Web pour la durée de la
formation

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)

Programme

Rappel sur l’importance des pertes en maternité
Niveau moyen, variabilité
Facteurs de variation
La GTTT comme outil de base
Principes généraux pour l’enregistrement des pertes (définition, consignes)
Défauts d’enregistrements et conséquences

PertMat pour analyser finement les pertes dans l’élevage
Présentation de l’outil, accès et principes
Analyses de cas pour balayer les différentes situations rencontrées
Application à la situation d’élevages proposés par les stagiaires

GT-Direct pour évaluer
évolutions de critères

l’incidence

économique

des

Deux modules complémentaires dans GT-Direct pour automatiser les calculs
économiques
Calculer pour chiffrer l’incidence économique des écarts de performances entre deux
situations d’élevage à niveaux de pertes en maternité différents
Préjudisim qui chiffre l’incidence économique d’une dégradation / amélioration
ponctuelle des taux de pertes en maternité.

Préalable
Pour une efficacité optimale, il est souhaitable de demander l’ouverture de comptes
GT-Direct (gratuit) pour l’éleveur pour lequel vous souhaitez réaliser une analyse des
pertes. Les données GTTT doivent avoir été transmises au préalable à la base
nationale.

www.GT-Direct.ifip.asso.fr
0,5 jour
Sur mesure
Devis sur demande

Responsable de la formation

Brigitte Badouard (Ifip)
Références technico-économiques
Analyse des résultats
Outils au service de l’appui
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