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L’usage d’équipements de protection individuelle (EPI) 
est primordial pour votre protection lors des manipula-
tions de produits.
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Nous vous recommandons d’utiliser 
votre désinfectant en dilution à 1% 
(soit 0,3 L de solution par m² de 
surface développée) ce qui représente 
environ :
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Les bactéries présentes dans le BIOLISIER ne 
survivent pas sur les croûtes, penser à saupou-
drer le produit sur un endroit «liquide».



Pour respecter la marche en avant, installer un 
pédiluve propre à chaque entrée de bâtiment, à 
proximité d’un point d’eau pour laver les bottes 
au préalable.



Pour une action préventive réussie contre les larves, insister sur 
les endroits stratégiques (sous les caillebotis, abreuvoirs, man-
geoires...) car les mouches adultes ne représentent que 20 % de 
la population totale.

Cycle de la mouche
Durée moyenne
8 jours en ÉTÉ et 51 jours en HIVER

Faire un traitement d’hiver permet de prévenir une explosion au printemps
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Bien dissoudre les croûtes de lisier pour assurer une 
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MÉTHODE DE CONTRÔLE DE LA POPULATION DES MOUCHES

MATÉRIEL :

CONTRÔLE : 



RAT GRIS OU BRUN
RAT NOIR

SOURIS

Les produits utilisés contre les rongeurs sont pour la majorité des anticoa-
gulants. Ils sont donc toxiques pour les animaux domestiques et les oiseaux. 
Il est donc conseillé d’utiliser des boites spéciales pour mettre les appâts 

d’appât par un animal domestique, l’antidote recommandé est la vitamine K.



NETTOYAGE DES CANALISATIONS EN VIDE SANITAIRE

DÉSINFECTION DE L’EAU

ACIDIFICATION
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BASE ACIDE.



Pensez à tester et surveiller le niveau de chlore avec la trousse 
contrôle chlore  pH



Pensez à tester et surveiller le niveau de 
peroxyde avec les bandelettes oxypur peroxyde.

En cas d’utilisation d’une pompe électrique, il 
est vivement conseillé, pour l’utilisation de pro-
duits à base de péroxyde, d’équiper la pompe 

Ne pas mélanger avec un autre produit
(alcalin ou chloré notamment).

Stopper l’utilisation 48h avant tout 
traitement ou vaccination par eau
de boisson.

Pour éviter le bouchage lors des premiers jours d’utilisation d’acides 
organiques, nous vous préconisons de purger les rampes
Pensez à tester et surveiller le pH avec les bandelettes pH 6-10 ou 2-9.
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Hygiène des aliments

CAPTEUR MYCOTOXINES

CONSERVATEUR MAÏS GRAIN HUMIDE
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PORCELETS

CYCLE TRUIE
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URINAIRE TRUIE

CALCIUM TRUIE

MAÎTRISE DE LA FLORE DIGESTIVE

ACCOMPAGNEMENT AU SEVRAGE
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Naissance Sevrage

Énergiser

Complément de lactation

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

Toujours veiller à ce que le porcelet ait bu le 
colostrum de la truie avant de lui donner un 
aliment complémentaire pour le stimuler.





Réhydrater
Respirer

Apports 
spécifi ques

Vitamine
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CONTENTION 
COUPE DES DENTS

MATÉRIEL DE MESURE

MATÉRIEL ÉCHOGRAPHIE

PROTECTIONS INDIVIDUELLES

39
39
39
39
40



avec l’indicatif de marquage du site.
Les autres couleurs de boucles et les marquages au feutre sont 
réservés à un usage personnel au sein de l’élevage.





 

Nous vous conseillons de commen-
cer la coupe par le dessous de la 
queue des porcelets, pour assurer 
une bonne cautérisation de la zone 
la plus vascularisée.







Grâce aux protections jetables, votre élevage est protégé des contaminations extérieures.


