Diagnostic
& Appui-Conseil en élevage de porcs

Diagnostic Reproduction :
fertilité et insémination
artificielle
B
Pour qui ?
Eleveurs
Techniciens en charge du conseil :
Techniciens de groupement,
Technico-commerciaux Aliment,
Vétérinaires.

Les + de l’IFIP
Expertise technique en reproduction
Expérience de diagnostics
en France métropolitaine,
DOM/TOM, …

Cette prestation peut être assurée
en langue anglaise
pour les clients non francophones.

Notre offre

2 jours

L’IFIP réalise en élevage un diagnostic «Reproduction», ce bilan qui s’appuie sur
un outil développé par les experts de l’FIP, comprend :
- l’analyse des points forts et des axes de progrès,
- la proposition de préconisations techniques.
Module de base : 2 jours ingénieur (+ frais de déplacement : 2 allers et retours sur site) :
- visite de l’élevage en semaine d’IA (0,5 jour ) : questionnement, observations
et collecte des données existantes (GTTT, fiches-bandes, échographies,
comptes-rendus de visites…)
- analyse des résultats et restitution (1,5 jour)
Options : Diagnostics complémentaires à la demande (sur devis) :
- infertilité saisonnière, - syndrome de 2ème portée, - gestion des cochettes,
- qualité de la semence …
Un suivi complémentaire peut être assuré sur demande : contre-visite,
assistance ultérieure...
En cohérence avec les besoins décelés, des formations sur mesure peuvent
être proposées :
- Option Audit collectif : enquête et analyse personnalisée des données avec
possibilité d’organiser un séminaire interne de restitution.
Selon la demande, des investigations spécifiques peuvent être nécessaires :
analyse de semence, dosages hormonaux, contrôles sur site de la qualité
de la détection des chaleurs, réalisation d’échographies ovariennes,
observations à l’abattoir, mesures de l’ELD…

Quel intérêt pour l’élevage ?
• Un regard extérieur
• Une évaluation globale et impartiale,
• Une amélioration des résultats de l’élevage
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