Diagnostic
& Appui-Conseil en élevage de porcs

Analyse du fonctionnement
d’une fabrique d’aliments
à la ferme
A
Pour qui ?
Eleveurs disposant d’une unité de fabrication
des aliments à la ferme et souhaitant s’assurer
de la conformité réglementaire de leur outil ;
Techniciens en charge du conseil

Les + de l’IFIP
Expertise technique de l’Ifip (notamment,
rédacteur du guide de bonnes pratiques
d’hygiène en élevage de porcs).
Relations avec les associations régionales
Airfaf (partage d’expériences possible)

Notre offre

1,5 à 2 jours

Il s’agit d’accompagner l’éleveur, selon son contexte propre, dans la mise en
conformité réglementaire et la mise en œuvre des procédures de contrôle
requises : le niveau des exigences réglementaires est dépendant du
statut administratif de l’unité (fonction lui-même de la nature de l’activité :
utilisation d’acides aminés de synthèse, …).
La validation de cette conformité repose sur :
- la vérification du respect des exigences en matière de tenue et de contrôle
documentaire incluant dans certaines configurations une démarche
complète d’assurance qualité de type HACCP ou, a minima, le respect des
exigences du « paquet hygiène », notamment, les bonnes pratiques spécifiées
dans le Guide de Bonnes Pratiques d’hygiène des élevages de porcs (mis en
œuvre à l’instigation de la Profession avec l’appui de l’Ifip)
- la mise en œuvre de procédures de contrôle du fonctionnement de
certains éléments du process : efficacité du broyage (test de granulométrie),
homogénéité du mélange, …
Cet accompagnement de base demande 1, 5 jour incluant la remise d’un rapport
d’analyse.
Option technique supplémentaire (0.5 jour environ, à préciser selon
demande) :
Validation de différentes opérations techniques telles la formulation des
aliments (validité des formules et conformité aux besoins), …

Quel intérêt pour l’élevage ?
- La mise en conformité réglementaire de l’outil de fabrication
- La mise en œuvre de procédures adaptées.
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