GUIDE TECHNIQUE

LA RECEPTION D’UN CHEPTEL
Fiche n°2.3

Le cheptel inséminé
Cette partie a pour but d'indiquer les différentes étapes du programme de réception,
d'alimentation et de préparation de vos reproducteurs livrés 14 jours après l’I.A. Nous vous
invitons à respecter scrupuleusement ce programme afin de vous garantir un bon démarrage de
votre cheptel, et de permettre à vos reproducteurs HYCOLE d’exprimer toutes leurs qualités
génétiques.

1) La préparation de la salle d’élevage
 Vérifier le bon fonctionnement du circuit d’eau ainsi que de toutes les pipettes.
 Valider la pression et le débit de l’eau à la sortie des pipettes (entre 100 et 200 ml/min).
 Valider la contenance des mangeoires en pesant le contenu de 10 d’entre elles.
 Vérifier le bon fonctionnement des chaînes d’alimentation ainsi que de la ventilation.
Au minimum 3 jours avant la livraison :
o Désinfecter et désinsectiser les salles avec des produits puissants et rémanents.
o Mettre la salle en chauffe avec un objectif de 17°C minimum.
o Régler la ventilation et la durée d’éclairement.
Un document d’enregistrement des étapes de la mise en place est fourni lors de la
livraison (Doc-cial-004), il est important de le compléter pour la garantie des animaux.

2) La conduite à la réception des animaux
 J0 – Jour de réception des animaux
o Individualiser les reproducteurs de 10 semaines et plus.
o Ne plus manipuler les animaux jusqu’à la préparation à la M.B.
o Durée d’éclairement : 10-12h/jour.
o Eau à volonté.
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Alimentation  utiliser un aliment adapté à l’âge des animaux.
• Femelles inséminées : 400 kcal/jour d’un aliment maternité
• Femelles de 10 semaines et plus, distribuer l’aliment à hauteur de :
- 10 à 14 semaines : 400 kcal / jour,
- 14 semaines à 1 semaine avant l’I.A. 1 : 350 kcal / jour.
• Animaux de moins de 10 semaines, distribuer un aliment croissance en
quantité rationnée selon le plan suivi en engraissement (Fiche n°4.1).
 J12 – Préparation à la M.B. (1 semaine avant M.B.)
Palpation des femelles inséminées :
 Femelles palpées positives : mise à volonté de l’aliment maternité et
préparation à la 1ere M.B. (Fiche n°3.2).
 Femelles palpées négatives : rationnement à 350 kcal/jour.
Un document d’enregistrement des performances du cheptel sur les 3 premières
bandes est disponible afin d’évaluer avec votre technicien la qualité de la mise en
place (Doc-cial-007).
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