EPISODE 1
A L’EARL DU PLESSIS,
EN MAYENNE, LES PREMIÈRES
NAISSANCES DE TN70
SONT ATTENDUES.
L’élevage de multiplication dont le peuplement a commencé en décembre 2016 est
sur le point de voir les premières mises bas
des grand parentales Large White Topigs
Norsvin qui produiront la cochette TN70.

TN70

LA PREMIÈRE BANDE
A MIS BAS !
Conformément au calendrier,
la 1re bande de 18 cochettes
a mis bas semaine 17 !
Jean-Bernard témoigne
d’un déroulement sans souci,
sans aucune intervention sur
les cochettes, et des résultats
de naissage en phase avec
les objectifs :
l 14.94

nés totaux,
nés vivants
l 0.8 mort-né
l 13.3 gardés à 48 heures
l 14.22

Il est à cette heure trop tôt
pour préjuger de la suite,
mais Jean-Bernard tout comme
Nicolas sont confiants sur
les 13 sevrés qui seront atteints
et sur la confirmation
de ces performances
pour les bandes suivantes.
« la cochette Large White Topigs Norsvin
est particulièrement « facile à vivre »,
calme mais tonique, autonome ».

Jean-Bernard Adam, à la tête de son élevage
de multiplication de 150 truies à Hambers, en
Mayenne, ne cache pas son impatience de
voir les premières mises-bas arriver.
Multiplicateur depuis son installation en
1999, passionné de génétique, il a fait le choix
de devenir fournisseur de cochettes TN70 l’an
passé. Avec la volonté de fournir plus d’animaux de haute valeur génétique et d’un niveau sanitaire irréprochable.
L’élevage a donc été totalement vidé, nettoyé
(fosses comprises) et désinfecté pour recevoir
les cochettes grand-parentales Large WhiteTopigs Norsvin d’un élevage de sélection charentais.
Le 23 décembre, le camion sous air filtré livrait
4 lots de 25 cochettes pour commencer le
peuplement. Le premier lot a pu être inséminé le 25 décembre avec la semence Landrace
Topigs Norsvin.

MAYENNE

A suivre dans notre
prochaine newsletter !

TN70
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(Suite)
	
DES COCHETTES GRAND

PARENTALES « ZÉRO DÉFAUT »

Pour Jean Bernard Adam, les cochettes arrivées présentaient tout simplement « zéro défaut » : des lots homogènes par tranche d’âge,
des aplombs irréprochables…
En résumé une satisfaction totale pour ce
démarrage, conforté par une très bonne expression des chaleurs et un taux de fertilité de
95 %.

L’année 2017 signe donc le franchissement
d’une nouvelle étape pour ce multiplicateur
dans l’âme qui « se réjouit d’avoir rejoint un
groupe génétique de dimension mondiale,
N°1 en Europe, spécialisé en sélection porcine,
doté de réels moyens financiers et techniques
et engagé dans les nouvelles technologies, en
particulier la génomique et le CT Scan ».

La deuxième livraison de 60 cochettes qui a
suivi a confirmé la qualité de ces grand parentales. Avec le recul sur leur comportement en
gestante, l’éleveur constate que « la cochette
Large White Topigs Norsvin est particulièrement « facile à vivre », calme , autonome et
tonique ». Et aujourd’hui il s’apprête à entrer
la première bande en maternité pour les premières mises fin avril.
Les premières cochettes TN70 seront donc
disponibles fin septembre. Les sérologies attestent du statut sanitaire parfait des animaux, indemnes de tous les pathogènes y
compris du mycoplasme, « grâce au vide sanitaire et aux règles de biosécurité mises en
place avec l’aide de mon vétérinaire Ludovic
Lecarpentier ».

LA BRÈVE
NICOLAS CRUARD VOTRE CONSEILLER GÉNÉTIQUE
TOPIGS NORSVIN DANS VOTRE RÉGION.
« L’arrivée de Jean-Bernard
en tant que multiplicateur
et producteur de la cochette
TN 70 va contribuer au
developpement de Topigs
Norsvin sur la région.
Dès notre première
rencontre, j’ai compris que
j’avais devant moi un homme
passionné par la génétique,
les relations humaines et
particulièrement soucieux
du travail bien fait.

Notre relation est clairement
faite pour s’inscrire dans
la durée et apporter aux
producteurs une source
durable de progrès technique et économique au
travers de notre génétique.
Ne manquez pas l’occasion
de me rencontrer afin que
je vous présente plus
en détail le potentiel
de la cochette TN 70 ! »
Nicolas CRUARD

POUR CONTACTER NICOLAS : Tél. 06 76 60 56 62
ou par mail : nicolas.cruard@topigsnorsvin.fr

Secrétariat : Tél. 02 98 34 33 41 l www.topigsnorsvin.fr

