Programme formation – Les Bios du Gers

3P: Atelier porcin performant naisseur ou naisseurengraisseur autonome économe en AB
Journées collectives le jeudi 09/11, jeudi 30/11 et ½ journée le jeudi 14 décembre

Durée formation :
17H30
2 Jours et demi

Intervenants :
MEYMERIT Christine
Intervenante spécialisée
en élevage porcin

Objectifs de la formation :
Maitriser une conduite d’élevage d’un atelier porcin naisseur ou naisseur-engraisseur
économe et autonome en agriculture biologique : Maîtrise du Guide de bonnes pratiques
d’hygiène et de la règlementation en AB, des techniques de production (saillies,
gestations, mise bas, lactation, porcelets, charcutiers…), de l’alimentation, d'une gestion
d'atelier économiquement efficiente, d'une organisation de travail adéquate.

Dates et lieu :
Jour 1 : Le jeudi 9 novembre à Auch au CD32 (Journée en salle)
09H30-13H00 / Repas partagé/ 14H00-17H30
Jour 2 : Le jeudi 30 novembre à MONTESTRUC Sur GERS (Visite de ferme + Salle)

Public visé :

09H30-13H00 / Repas partagé/ 14H00-17H30

Eleveurs porcins

Jour 3 : ½ journée de visite de ferme le jeudi 14 décembre

Porteurs de projets
souhaitant créer un
atelier porcin naisseur

Programme de la formation (journées collectives):

Tarifs formation :
Gratuit VIVEA
Autres : nous contacter

Jour 1 : Journée en salle
Objectif : Être capable de maîtriser la conduite d’élevage des reproducteurs en élevage
porcins bios en privilégiant des pratiques alternatives efficientes. Être capable de
maîtriser les la conduite alimentaire d’élevage des reproducteurs et de leurs suite en
élevage porcin bio.
Contenu : Les phases importantes dans la gestion d'un cheptel reproducteur : saillies,
gestation, mise bas, lactation, sevrage des porcelets et gestion des porcs charcutiers. Les
différents besoins selon les stades physiologiques et les possibilités de formulations selon
les matières premières disponibles.

Modalités:

Jour 2 : Matinée en salle et après midi visite d’élevage

Inscription obligatoire

Objectif : Connaître les éléments fondamentaux de la conduite d’élevage en porcs bios
et la règlementation issue du GBPH et savoir adapter un atelier porcin avec des pratiques
alternatives efficientes à cette réglementation. Etre capable d'identifier en situation
réelle les conditions de mise en place d'un atelier porcin naisseur bio.

En vous inscrivant, vous
vous engagez à participer
à la formation sur les
jours prévus.

Contenu : La règlementation bio et le Guide de bonnes pratiques d'hygiène en élevage
porcin. Visite d'un élevage en naisseur-engraisseur bio.
Jour 3 : ½ journée Visite d’élevage
Objectif : Etre capable de formuler individuellement et collectivement des propositions
de remédiation relatives à une situation réelle de conduite d'un atelier porc naisseur bio.
Contenu : Visite d’un élevage (à définir selon les attentes de chacun)

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
LABIDALLE Loïc (Animateur élevage Bios du Gers)
07.68.12.55.73 / 09.72.55.41.26 /elevage@gabb32.org

