Conduite d’élevage

Conduite de l’élevage: gestantes et
maternité, Post-sevrage et Engraissement
Objectifs
Compétences visées
Maîtriser les bonnes
pra/ques d’élevage à
chaque stade physiologique
Comprendre les enjeux d’un
élevage de porcs
Avoir une vue pra/que d’un
élevage de porcs

Pour qui ?
Les techniciens débutants
chargés du suivi des
élevages
Les salariés d’élevage
débutants
Tout professionnel qui veut
acquérir les fondamentaux
de la conduite d’élevage

Prérequis
Aucun

En savoir +

CeSe forma/on pra/que est
construite autour de cas
d’élevages largement illustrés et
documentés. Elle peut être
également construite autour du
cas d’un élevage de la structure.
Un temps de prise en main est
alors à prévoir.

Programme
Eléments généraux sur l’élevage
Organisa/on de la produc/on porcine française (géné/que notamment)
Conduite un élevage porcin: principe de la conduite en bandes
• Cycle de produc/on de la truie
• Occupa/on des salles selon les stades physiologiques
Maîtrise du sanitaire
Conduite de la verraterie et des gestantes
Type de logement
Conduite de la reproduc/on
Ges/on de l’alimenta/on (besoins des animaux)
Organisa/on et travail
Conduite de la Maternité
Entrée des truies en maternité
Suivi des mises-bas
Soins aux truies et porcelets
Ges/on de l’alimenta/on (besoins des animaux)
Visite élevage: atelier naissage
Conduite du Post-Sevrage et Engraissement
Ges/on des entrées des animaux
Ges/on de l’alimenta/on
Suivi et Soins aux porcelets et porcs charcu/ers
Commercialisa/on des porcs charcu/ers: classement des carcasses
NOUVEAU
Repères techniques: GMQ, Indice, Pertes
Visite élevage: PS-Engraissement

EvaluaFon des acquis
La compréhension et
l’assimila2on des savoirs et
savoir-faire se déroulera
tout au long de la
forma2on et pourra
prendre diﬀérentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pra2ques)

2 à 3 jours
Sur mesure
Devis sur demande

Responsable de la formation
Aurélien Collin (Ifip)
Conduite d’élevage
Bonnes pra/ques en
élevage
Formateur - Conseil
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