MISE À MORT DES PORCS EN ÉLEVAGE : MÉTHODES, PRÉCONISATIONS,
PRATIQUES (VÉTÉRINAIRES)
HERVE Gwendoline
Docteur Vétérinaire, DVM Santé animale, biosécurité et
bien-être

Présentiel

7 heures

Lieu de la formation

Romillé (35)

Tarif

500 €

Points vétérinaires :

0.6

Pour qui ?
Les vétérinaires
Groupe de 8 personnes max

Dates de la formation
Session n°1 02/06/2022
Session n°2 24/11/2022

Programme de la formation
Le point sur la mise à mort en France et à l’étranger
Contexte et règlementation française et européenne
Exemples de démarches mises en place à l’étranger
Clés de décision de la mise à mort d’un porc à l’élevage
Arbre décisionnel pour la mise à mort en élevage
Les différentes méthodes de mise à mort selon les catégories d’animaux

Objectifs / Compétences
Maîtriser les techniques de mise à mort pour les
différentes catégories d’animaux
Etre apte à juger de l’efficacité des méthodes
utilisées
Savoir définir un plan d’action

Matériel, faisabilité, efficacité, coût, sécurité des opérateurs et
recommandations
Validation des pratiques : appréciation de la perte de conscience et de la
mort
Indicateurs et mesures

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

Préparer la formation des éleveurs et le plan de mise à mort
Modèle de plan de mise à mort
Travaux pratiques
Mise en situation
Présentation du matériel et entretien
Temps d’échange et retours d’expérience

Méthode pédagogique
Vidéos et mise en situation sur le site expérimental
de Romillé – IFIp (35)
Formation reconnue par le Comité de la Formation
Continue
Vétérinaire
(CFCV)
Formateurs
vétérinaires
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