
                                                
 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 
 

 

 

 

OBJECTIF : Maîtriser les règles de conduite d’un élevage de porcs plein air ainsi 

que la réglementation sanitaire pour limiter les risques de maladie. 

 

DATES et LIEU : Pôle Agricole de Lalande à Sainte-Livrade 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Présentation orale, exposé des différentes 

situations et questionnement des stagiaires. 

 

MOYENS TECHNIQUES : Tableau, diaporama. 

 

CONTENU : 

- Etre capable de conduire un cheptel reproducteur 

- Etre capable de conduire un élevage en post sevrage et engraissement 

 

ÉVALUATION DES ACQUIS : 

 

En début de formation : En fin de formation : 

- Tour de table. - Evaluation écrite et orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux articles D5211-1 et suivants du 

code du travail, la Chambre d’agriculture s’engage à soutenir le développement de l’accessibilité de son offre de formation aux personnes handicapées. 

Vous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui-ci dans l’organisation de cette formation ? Merci de contacter : 
 

Sabine SAUDOYER - 05 53 77 83 97 - sabine.saudoyer@cda47.fr 
 

 

Durée : 
 

7h (1 jour en présentiel) 

 
Public : 
 

Eleveurs du 47 et départements 
limitrophes 

 
Intervenant : 
 

Christine MEYMERIT/Int@rface 

élevage 

 
Coût de la formation : 
  
- Tarif : 175 € 
 

- Public VIVEA : 25 € (prise en 

charge partielle) 
 

- Autre public : nous consulter. 

 
Contacts : 
 

Pédagogie : 
Tiffany MASSALVE, responsable de 

la formation 
06 45 82 45 30 ou 
tiffany.massalve@cda47.fr 
 

Inscription : Clément LAVERNY, 
Assistant formation au  
05 53 77 83 50 ou 
formation@cda47.fr  

TECHNIQUE D’ENGRAISSEMENT 
PORCS PLEIN AIR 
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

 

Durée 
en 

heures 

Objectifs pédagogiques 

de la séquence 
Contenu 

03:30 
Etre capable de conduire un cheptel 
reproducteur 

• Comment conduire un cheptel de reproducteur, comprendre les éléments clefs qui permettront 
d’accompagner au mieux la gestation de la truie. 

• Rappels sanitaires : la biosécurité (interne/vaccination et externe/quarantaine) 
• Rappels réglementaires : l’identification, la déclaration EDE, la traçabilité et le CCTROV 
• Gérer les saillies, maîtriser les mises bas pour optimiser les réussites de l’élevage 
• Les conditions pour assurer une bonne lactation 

03:30 
Etre capable de conduite un élevage en 
post sevrage et engraissement 

• Présentation des principes de l’alimentation lors de la phase de sevrage et post sevrage et la phase 
d’engraissement. 

• L’alimentation du porc, visualisation des courbes de croissance 

• Comment décider d’une ration, dosage 

• Présentation des maladies les plus courantes et des bons réflexes à avoir pour éviter leur 
propagation 

 


