Reproduction & maternité

Survie en maternité MODULE 1

Trop de mort-nés : bien les évaluer pour
progresser
Objectifs
Compétences visées

Programme

Savoir caractériser la
mortalité néo-natale et la
viabilité des porcelets
Bien u/liser en élevage les
ou/ls simples (grilles,
scores) ou nouveaux
(échographie des mort-nés)
Dresser un proﬁl de
mortalité pour dégager des
axes de progrès.

Apports en salle (50% du temps de formation)
Pourquoi faire un proﬁl de mortalité ?
Les diﬀérents stades de mortalité néonatale : momiﬁés, mort-nés, pertes en
allaitement …
Critères de viabilité et de maturité
Les ou/ls à u/liser et les informa/ons à collecter
Proﬁl de mortalité et facteurs de risque de mort-nés

Pour qui ?
Les techniciens chargés du
suivi des élevages
Les vétérinaires
Les éleveurs et salariés
d’élevage

Mise en pratique en élevage (50% du temps de formation)
Examen de porcelets morts en semaine de mises-bas selon diﬀérentes
méthodes : morphologie, poids, cordons, méconium, échographie, test du
poumon …
Collecte de données en maternité
Interpréta/on des résultats

Prérequis
Aucun

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)

En savoir +

CeSe forma/on peut être également co-construite
sur un cas d’élevage de la structure. Devis sur
demande.
Le module 2. « Gérer les grandes portées » est
complémentaire de ce module 1, pour avoir une
approche complète de la survie en maternité (cf.
stage complet « sevrer + »

Points forts
Forma/on pra/que
U/lisa/on d’ou/ls
spéciﬁques (grilles, score
viabilité) ou nouveaux
(échographie des mort-nés)
Par/cipa/on limitée à
8
stagiaires

1 jour
Sur mesure
Devis sur demande

Responsable de la formation
Sylviane Boulot (Ifip)
Docteur ingénieur

Reproduc/on et conduite
d’élevage

0,66
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