ELEVER DES PORCS EN MILIEU TROPICAL – 2023 (SUR MESURE)

COLLIN Aurélien
Responsable de la station
d’expérimentation porcine
Formation Présentielle
10,5 heures
Classe virtuelle
Tarif
Sur mesure

Pour qui ?
Les techniciens chargés du suivi des élevages en
zones chaudes
Les éleveurs, Les salariés d’élevage en milieu
tropical
Mini 3 personnes, maxi 10 personnes

Objectifs / Compétences
Acquérir les points essentiels à respecter pour un
élevage en milieu tropical

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)

Pré-requis
Justiﬁer d’une bonne connaissance de la conduite
des élevages porcins

Programme de la formation
Accueil des participants – Feuille de présence
Tour de table : Positionnement des participants par rapport au thème

Conduite en bandes et chaîne de bâtiments – 4h00
• Principes
• Nombre de bandes à loger, nombre de places
• Cohérence de la chaîne de bâtiments
Stress thermique et ses conséquences – 2h00
• Thermorégulation du porc / thermoneutralité
• Eﬀets de la température sur les truies
• Eﬀets de la température sur les porcelets
• Notion de stress thermique
Atténuer les eﬀets de la chaleur – 1h00
• Accès à l’eau
• Conduite d’élevage
• Bâtiments / Equipements
Ventilation Statique – 1h 00
• Principes de base et Equipements
Conduite des animaux adaptée au milieu tropical – 3h00
• Verraterie / gestante
• Maternité

Méthode pédagogique
Formateur justiﬁant d’une expérience des élevages
porcins en zones chaudes
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