Conduite d’élevage

Apprécier les risques techniques
en élevage de porcs
Objectifs
Compétences visées

Programme

Connaître et gérer les risques
auxquels est confrontée
l’ac/vité de produc/on de
porcs
Aﬃner l’es/ma/on des
préjudices et manque à
gagner résultant d’un sinistre
Prendre en compte les
contraintes de reconstruc/on

Repères techniques « bâtiments d’élevage »

Pour qui ?
Les souscripteurs agricoles et
régleurs de sinistres des
compagnies d’assurance
ayant des dossiers « porc »

Prérequis
Aucun

Points forts
Etude de cas liés à l’ac/vité
des apprenants
Possibilité pour visualisa/on
d’une visite d’élevage

Concep/on de l’atelier : Cohérence chaîne de bâ/ments et diﬀérentes chaines de
bâ/ments
Maîtrise de l’ambiance : Raisonnement de l’isola/on ; Dimensionnement du système
de ven/la/on – chauﬀage
Approche des coûts des installa/ons

Evaluation du préjudice sur animaux (pertes en animaux,
manque à gagner)
Les apports sont basés sur l’analyse de scenarios d’évalua2on de préjudices. Ces
scenarios permeNront la prise en main des critères d’évalua2on des performances
techniques et de leur impact sur le résultat de l’élevage

Exemples de scénarios – Liste non exhaus/ve
Arrêt de la commercialisa/on des porcs (zone de surveillance ﬁèvre aphteuse ;
engraissement ayant brulé … )
Problèmes de reproduc/on 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) :
Visualisa/on des principaux repères techniques et économiques liés à la concep/on
et à la conduite d’un élevage de porcs

Autre formateur

En savoir +

Le nombre de scenarios et les
risques sont à préciser avant la
forma/on

Michel Marcon (Iﬁp)

EvaluaFon des acquis
La compréhension et
l’assimila2on des savoirs et
savoir-faire se déroulera
tout au long de la
forma2on et pourra
prendre diﬀérentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pra2ques)

xxx €

1 jour
Sur mesure
Devis sur demande

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