
6 salariés - 4 actionnaires
Groupement : Cirhyo
Naisseur-Engraisseur
1 500 truies
Génétique : Adénia * Valens
21 bandes de 60 truies
Sevrage à 28 jours
Prélèvement à la ferme

Des qualités maternelles exceptionnelles
La progression des performances est 
régulière. Nous sommes passés de 13 à 14,8 
sevrés en 4 ans. 

Une truie rustique, une fertilité élevée
L’Adénia est une truie rustique, qui fait de 
longues carrières avec un faible pourcentage 
de mortalité. La fertilité atteint 96 % de 
moyenne depuis notre installation. 

Une productivité élevée 
La productivité par truie permet de diluer les 
charges. Nous avons un coût de production 
du porcelet très compétitif. La consommation 
d’aliment par truie atteint 1 273 kg, soit 
seulement 40 kg d’aliment par porcelet vendu*.
*31,6 porcelets vendus par truie présente.

Une rigueur sanitaire
Les très bonnes performances s’expliquent 
aussi grâce à des règles de biosécurité interne 
et externe respectées.
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FICHE D’IDENTITÉ 
Elevage du FORMANS

ARS SUR FORMANS (01)

CRITÈRES 2021 2022

CRITÈRES GTTT
Sevrés / truie productive 

/ an 34,8 36,8

Nés totaux / portée 17,1 18,1

Nés vivants / portée 16,1 16,9

Sevrés / portée 14,1 14,8

Poids de portée à 28 jours 105 kg 109 kg

Taux de fécondation 1ère IA 96,1 % 96,2 %

% mortalité truie et saisie 5,1 %

Alain JERUM, Technicien CIRHYO (42-69-63)
« La conduite des cochettes est primordiale pour assurer un bon niveau de 
prolificité (conduite alimentaire, détection des chaleurs...). 
Dans cet élevage, les conditions environnementales sont optimales (salles très 
lumineuses, caillebotis fils à l’arrière) et une attention particulière est portée sur la 
gestion quotidienne et rigoureuse des porcelets. Le travail rigoureux des salariés 
associé au très bon potentiel génétique des truies Adénia permet d’atteindre ces 
excellents résultats. »

14,8 
sevrés

par portée

Les guides techniques AXIOM sont disponibles, contactez votre technicien pour en savoir plus !


