APPRÉCIER LES RISQUES TECHNIQUES EN ÉLEVAGE DE PORCS
AUBRY Alexia
Ingénieur d’étude - Experte
en économie de l'élevage
Formation Présentielle 7 heures
Tarif
Sur mesure

Pour qui ?
Les souscripteurs agricoles et régleurs de sinistres
des compagnies d’assurance ayant des dossiers «
porc »
Mini 3 personnes, maxi 10 personnes

Objectifs / Compétences
Connaître et gérer les risques auxquels est
confrontée l’activité de production de porcs
Aﬃner l’estimation des préjudices et manques à
gagner résultant d’un sinistre
Prendre en compte les contraintes de
reconstruction

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)

Programme de la formation
Repères techniques « bâtiments d’élevage »
• Conception de l’atelier : présentation des diﬀérentes chaînes de
bâtiment et éléments de cohérence
• Maîtrise de l’ambiance : raisonnement de l’isolation ;
Dimensionnement du système de ventilation – chauﬀage
• Approche des coûts des installations
Evaluation du préjudice sur animaux (pertes en animaux,
manque à gagner)
• Les apports sont basés sur l’analyse de scenarios d’évaluation de
préjudices. Ces scenarios permettront la prise en main des critères
d’évaluation des performances techniques et de leur impact sur le
résultat de l’élevage
• Exemples de scénarios – Liste non exhaustive
• Arrêt de la commercialisation des porcs (zone de surveillance ﬁèvre
aphteuse ; engraissement ayant brulé … )
• Problèmes de reproduction sur une bande de truies, liés à un problème
de semence, à une pathologie …
• Problèmes de croissance en engraissement, liés à une pathologie ou à
un aliment …
Visite d’un élevage (option) :
Visualisation des principaux repères techniques et économiques liés à la
conception et à la conduite d’un élevage de porcs

Pré-requis
Toute personne diplômée de l’enseignement
agricole

Méthode pédagogique
Etude de cas liés à l’activité des apprenants
Possibilité pour visualisation d’une visite d’élevage
Le nombre de scenarios et les risques sont à
préciser avant la formation
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