
SERVICE
PORCIN

Pour plus d’infos, contactez 
le Service Porcin : + 32 (0)83/23 06 22
le Service Technico-Economique : + 32 (0)83/23 06 53                                                   

www.awenet.be

Un service complet 
à l’écoute des 

éleveurs de porcs !



 

Adhérez à nos services de 
collecte de données

Et bénéficiez de valorisation de  
6 thématiques d’intérêt

• L’INSCRIPTION AU PIG-BOOK

Enregistrement de vos porcelets en 
complétant une déclaration de saillie 
et de naissance.

• LE SUIVI EN FERME

Pesées et mesures de vos futurs 
reproducteurs.

• MANAGEMENT

Des outils informatiques pour la 
gestion de votre exploitation :

◦ GTP : la gestion de votre cheptel 
truie (en collaboration avec 
la Province de Liège).

◦  Compta + : l’encodage des factures 
pour le suivi global de votre 
chiffre d’affaire et de vos 

 coûts, pour votre déclaration 
TVA, pour l’édition de  
factures, … 



 

Et bénéficiez de valorisation de  
6 thématiques d’intérêt

GÉNÉTIQUE

• Inscription d’animaux de race pure : 
Piétrain, Landrace, Berkshire, …

• Génotypage des reproducteurs pour la 
résistance à l’halothane.

PERFORMANCES
Evaluation génétique 
des verrats Piétrain 
en croisement afin 
d’estimer leur valeur 
génétique pour la 
production de porcs 
charcutiers.

MORPHOLOGIE
Suivi des performances en ferme grâce 
aux pesées et à l’estimation de paramètres 
morphologiques importants tels : l’épais-
seur de lard, la profondeur du carré et le 
pourcentage de viande maigre.

Service Porcin
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145X873 TONUS DE 
GROSAGE 17

VEE 7,93 36,21 -0,136 2,89 -2,5

Précision 0,53 0,69 0,56 0,75 0,76

145X824 TARZAN DE 
GROSAGE 19

VEE 4,74 28,30 -0,114 0,34 0,2

Précision 0,63 0,71 0,57 0,76 0,77

14226563 TOLIS DE 
LA SARTE 17

VEE -2,39 -14,24 0,067 0,73 -0,9

Précision 0,57 0,63 0,47 0,72 0,72

145X712 TIC-TAC DE 
GROSAGE 15

VEE 4,42 31,49 -0,141 0,79 --1,0

Précision 0,63 0,67 0,53 0,70 0,71

Appréciation et 
code couleur

Situation de la VEE par 
rapport à la population

++++ 87.5 à 100 %

+++ 75 à 87.5 %

++ 62.5 à 75 %

+ 50 à 62.5 %

- 37.5 à 50 %

-- 25 à 37.5 %

--- 12.5 à 25 %

---- 0 à 12.5 %



SANITAIRE

• Biosécurité, parasitisme, boîterie, ... 

CONDUITE D’ÉLEVAGE

• Aménagement

• Organisation de travail

• Procédures administratives

ALIMENTATION

• Calculs de rations, conseils, ... 

Service Porcin :
A. Martinez     Tél. : + 32 (0)83 23 06 22    amartinez@awenet.be

Service Technico-Economique :
P. Van Daele    Tél. : + 32 (0)83 23 06 53   pvandaele@awenet.be
M. Delhaye    Tél. : + 32 ((0)496 93 73 89     mdelhaye@awenet.be
Elevéo asbl     rue des Champs Elysées 4    B-5590 Ciney  
Fax : + 32 (0)83 23 06 76    www.awep.eu

Service 
Technico-Economique

Où trouver le verrat adéquat pour ma production ?

Puis-je inscrire mes animaux au livre généalogique ?

S’installer dans le secteur porcin, quelle piste choisir ?

Comment améliorer les performances de mon élevage ?

Contactez-nous 
pour un conseil personnalisé !


