FORMATION DE FORMATEURS DES RÉFÉRENTS BIEN-ÊTRE ANIMAL EN
ÉLEVAGE DE PORC (17 OCTOBRE 2022)
COURBOULAY Valérie
Ingénieur d’étude - Experte en
bien-être animal en élevage

Dates de la formation
Session n°1 17/10/2022, 18/10/2022

Programme de la formation
Classe virtuelle

14h - 17h30 (2 x
3,5 heures)

Lieu de la formation

Distanciel

Tarif

600 €

Cette formation est proche de la formation référents BEA généraliste proposée
par l’IFIP.
Nous y apporterons un angle de démarches pédagogiques pour faire
comprendre des points essentiels aux référents BEA que vous aurez à former.
1. Points de vue et attentes des participants

Pour qui ?
Les techniciens et vétérinaires
Intervenants en élevage
Futurs formateurs de référents BEA

Objectifs / Compétences

2. Eléments de contexte
Une demande réglementaire et sociétale
Les réponses apportées
3. Découvrir l’univers sensoriel et les spécificités comportementales du
porc

Appréhender le Bien-être en élevage
Comprendre les enjeux du bien-être en élevage
Savoir transmettre les messages clés du bien-être
animal
Connaître et comprendre les spécificités
comportementale du porc
Comprendre et expliquer les outils de mesures en
élevage
Comprendre la relation homme animal

4. Savoir définir et évaluer le bien-être

Evaluation des acquis

5. Connaître la réglementation française et européenne

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)

Pré-requis
Toute personne diplômée de l’enseignement
agricole

Méthode pédagogique
Exposés et échanges
Exemples concrets
Travaux pratiques (y compris en distanciel)

Caractéristiques de l’espèce et répertoire comportemental
Univers sensoriel du porc

Quels indicateurs pour mesurer le bien-être ?
Des définitions multiples
BEEP : un outil d’évaluation du bien-être des porcs

Textes et méthodes de contrôle
Les points majeurs de la réglementation
6. Focus sur quelques éléments clés
Logement : la lumière
Alimentation /Abreuvement
Comportement : matériaux manipulables
Santé : identification de problèmes/ intervention et règles de décision
Stress /Peur
7. Supprimer/substituer/soulager la douleur liée aux interventions sur
porcelet
Coupe des queues /dents, castration
Alternatives /démarches de progrès
8. Mieux travailler au quotidien avec ses animaux
L’importance de la relation Homme/Animal (RHA)
Comment construire une bonne RHA (méthode RHAporc) ?
Echanges sur les pratiques
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