I-

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Après cette formation l'éleveur sera en mesure de :
▪

Savoir appréhender globalement un élevage porcin en bio.

▪

Faire le tour des principales contraintes qu'il aura pour la création d’un atelier porcin.
Déterminer les facteurs de risques et les facteurs limitant son élevage.

▪

Utiliser au maximum les matières premières produites sur la ferme et équilibrer son
alimentation.

▪

Gérer ses problèmes sanitaires par l’approche globale de son système et la recherche de
l’équilibre.

▪

Comprendre les enjeux d’un élevage de porcs biologique

▪

Maîtriser les pratiques d’un élevage de porcs biologique en zone tropicale

▪

Maîtriser les techniques de formulation des aliments

▪

Maîtriser les techniques de valorisation de déchets de porc.

II-

LES CONTENUS DE LA FORMATION

ELEMENTS GENERAUX SUR L'ÉLEVAGE

▪ Opportunité de l’élevage en Côte d’Ivoire
▪ Types d’élevage
▪ Races de porc
▪ Maîtrise des coûts
CONDUITE D'ÉLEVAGE BIOLOGIQUE

▪ Organisation et travail
▪ Type de logement
▪ Conduite de la reproduction
▪ Formulation et Gestion de l’alimentation
▪ Entrée des truies en maternité
▪ Suivi des mises-bas,
▪ Suivi et soins aux truies et porcelets
▪ Gestion des entrées des animaux
▪ Maîtrise du sanitaire
▪ Technique de reconnaissance carte épidémiologique et pathologique
▪ plan national de prophylaxie,

▪ Commercialisation des porcs charcutiers
▪ Découpe et classement des carcasses
▪ Améliorer la rentabilité : maitrise des coûts de production
GESTION DES DÉCHETS DE PORC
▪ Technique de production de Biochar par pyrolyse
▪ Technique de compost par Bokachi

MÉTHODE DE LA FORMATION
La formation fait une belle place à la mise en situation (deux visites souhaitables) et aux nombreux
échanges permettant de se confronter directement avec la réalité. La participation des stagiaires est
donc souhaitable et requise et permet une évaluation de l'acquisition des connaissances. Un
diaporama et des documents de synthèse sont montrés lors des séances en salle. Des documents
sous format informatique seront remis aux participants : se munir d’une clé USB.

