Reproduction & maternité

Survie en maternité MODULE 2.
Mieux gérer les grandes portées
Objectifs
Compétences visées
Maîtriser les bonnes
pratiques d’élevage pour
limiter les pertes en
maternité et sevrer plus
Savoir auditer la maternité
avec des outils adaptés
Hiérarchiser les priorités et
formuler un conseil

Pour qui ?
Les techniciens chargés du
suivi des élevages
Les vétérinaires
Les éleveurs ou leurs
salariés

Prérequis
Aucun

Points forts
Démarche directement
applicable en élevage
La formation s’articule
autour de cas d’élevages
avec de nombreux visuels,
documents et résultats
Alternance d’apports et de
travaux de groupe
Remises de grilles d’audit

Facteurs de risque et bonnes pratiques (60%)
Importance des pertes en maternité (mort-nés, pertes en allaitement) et origine (
écrasements, faiblesse, blessures, diarrhées …)
Bonnes pratiques (gestation, mise-bas, lactation)
• Entrée en maternité et fin de gestation (hygiène, stress, état …)
• Mise bas et pertes en allaitement
• Ambiance en maternité (besoins des porcelets)
• Interventions sur porcelets et prise colostrale
• Gestion des portées : adoptions, sevrages précoces, sevrages anticipés, partiels,
truies nourrices, suppléments lactés sous la mère
• Conduite des truies (comportement, appétit, santé, production laitière …)
• Focus sur quelques outils de maîtrise des pertes : outils de surveillance, lampes,
tapis, nids, cages balances, suppléments lactés, prévention diarrhées …
Travaux pratiques (40%)
Travaux pratiques en salle à partir de cas d’élevages
Conduite de l’allaitement et objectifs de sevrage (âge, poids, homogénéité)
Comment bien identifier le(s) problème(s) et hiérarchiser les causes possibles
• Démarche de visite et d’analyse en élevage
• Quelles observations réaliser ? (truies, porcelets, maternité, personnel…)
• Exemples d’outils d’investigation : grilles d’audit et fiches maternité détaillées,
analyses biologiques, pesées, ELD, plan alimentation, ambiance, hygiène ...
• Hiérarchisation des priorités et propositions

En savoir +
Cette formation est complémentaire du module
1. »Trop de
NOUVEAU
mort-nés ». Elle peut être également montée à la demande,
avec des travaux pratiques en élevage. Elle s’appuie alors sur un
cas d’élevage de la structure. Un temps de prise en charge est à
inclure. Devis sur demande.

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)

1 jour
Sur mesure

Responsable de la formation
Sylviane Boulot (Ifip)
Docteur ingénieur

Devis sur demande
0,66
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