
COMMUNICATION ET MANAGEMENT Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 

seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  

 

 

 

 

 

  
 

La mise bas : 24h chrono pour bien 
démarrer DISTANCIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les 
modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  

PROGRAMME 
 

✓ Rappel sur la mise-bas : process et déclenchement   
 

✓ Mort-nés et mortinatalité : risques liés à la truie, risques liés au 
porcelet et prévention 
o Préparer les truies à la mise bas 
o Limiter les morts nés 

 
✓ Le colostrum : composition, étapes de fabrication, facteurs de 

variation de la composition et de la prise colostrale des 
porcelets 
 

✓ Protection sanitaire des porcelets grâce à la prise colostrale  
o Les porcelets ne naissent pas tous égaux 
o Optimiser la survie des porcelets 

 

✓ Du colostrum à la lactation : de la préparation de la mise-bas 
au démarrage de la lactation de la truie :  
o Règles pour la prise de colostrum 
o Estimation des capacités maternelles des truies 
o Maîtrise du sevrage précoce 
o Bonne gestion des adoptions 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs  
Focus sur les 24 heures 
entourant la mise-bas, de la 
gestion de la truie à celle des 
porcelets nouveau-nés 
Identifier et prévenir les 
risques de surmortalité autour 
de la mise-bas 
Alimentation de la truie pour 
une production de colostrum et 
lactation efficaces 

 

Intervenant-e  
Elisabeth SALLE - 
Vétérinaire 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques  
Echanges et discussion 
avec les participants sur les 
situations pratiques 
d’élevage.  
Avis d’experts sur les 
problèmes auxquels les 
élevages sont confrontés 

Modalités 
d’évaluation  
Evaluation sous forme 
d'exercices pratiques et 
études de cas 

Public  
Vétér inai res  e t  
techni c i ens vé tér i nai res  

Prérequis  
Aucun  

Coût  
880€HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  
 

PRODUCTION ET SANTE ANIMALE 

Dates et horaires 
29/03/2022 matin et 

05/05/2022 matin  
9h00 - 17h30 

Durée 

2 demi-journées 3.5h en 
distanciel  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

