Conduite

Le porc de l’élevage à l’aba`oir :

Incidence des choix techniques sur les caractérisEques
des carcasses et la rémunéraEon de l’éleveur

Programme

Objectifs

Comprendre l’incidence des
choix techniques des
éleveurs (alimenta:on,
conduite, pra:ques…) et
des niveaux de
performances des élevages
sur les résultats technicoéconomiques de l’ac:vité
Savoir faire le lien entre les
pra:ques d’élevage et les
éléments observés sur la
carcasse lors de l’abaUage
(poids, TMP, saisies,
traçabilité…)

Pour qui ?
Les techniciens de chaîne
d’abaUage
Toute personne souhaitant
acquérir une culture de
base sur l’élevage de porc

Prérequis

Fonctionnement d’un élevage porcin
Les apports, largement illustrés par des photos, permeOront de comprendre comment
fonc/onne un élevage.
Présenta:on générale de la ﬁlière
Géné:que
Bâ:ments d’élevage et conduite en bandes
Alimenta:on, FAF
Condi:ons d’élevage, bien être animal

Rentabilité d’un élevage et leviers d’amélioration
Les apports seront illustrés par des scénarios réalisés sur le calculateur PigSim.

Présenta:on du disposi:f GTTT-GTE (accès, circula:on des données)
Principaux critères d’évalua:on des performances technico-économiques des
élevages (produc:vité, marge, coût de revient)
Leviers techniques d’améliora:on des résultats
§ Augmenter le produit (produc:vité, plus-values liées au TMP et au % dans la
gamme)
§ Réduc:on des charges (eﬃcacité alimentaire, main d’œuvre, dépenses de
santé…)
§ Autres leviers : naissage collec:f, FAF…

Liens entre les choix techniques des éleveurs et
observations réalisées à l’abattoir
Les principaux éléments observés à l’abaOoir sur les carcasses et impactant la rémunéra/on
sont présentés. Leur varia/on est mise en rela/on avec les choix techniques des éleveurs
Traçabilité → rappel de la règlementa:on et des recommanda:ons, matériels
u:lisés, et lien avec les cas rencontrés en abaUoir

Aucun

Points forts
Une journée de forma:on
pour une sensibilisa:on
complète à la conduite
technique et économique
d’un élevage
Apports largement illustrés
par des photos et des
études de cas

Saisies à l’abaUoir → lien avec les pathologies rencontrées en élevage et les pra:ques
des éleveurs (sanitaire, castra:on, coupe queues, coupe dents, traitements
an:bio:ques …)
Valorisa:on des données UNIPORC, via le retour d’informa:on réalisé auprès des
éleveurs

1 jour
Sur mesure
Devis sur demande

ELVABA

Responsable de la formation
Alexia Aubry (Ifip)
Économie de la produc:on
Traçabilité
Analyse des résultats
des élevages
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