Effectuer des audits régulièrement pour une gestion plus cohérente
à la ferme
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Une série de démonstrations à la ferme mises
en place à travers le Canada a montré les bénéfices d’effectuer régulièrement des audits sur
les pratiques de gestion à la ferme.
Ces projets de démonstration, tenus dans plusieurs fermes au Canada, ont été réalisés
grâce à la collaboration du Prairie Swine
Centre, du CDPQ et de Swine Innovation Porc.
Les producteurs de porcs participants ont initié
la tenue régulière d’audits sur leurs pratiques
de gestion.
Ken Engele, responsable du transfert des connaissances au Prairie Swine Centre, précise
que l’objectif consistait à mesurer l’adoption,
par le secteur porcin, des meilleures pratiques
de gestion permettant de réduire les coûts de
production, d’améliorer le développement durable et de diminuer la charge de travail.

Ce n’est qu’en allant à la ferme et en reprenant
des mesures précises qu’on peut se réajuster et
reprendre la bonne direction.
Un bon exemple de cela est l’ajustement régulier des abreuvoirs à tétines.
Tout le monde sait bien qu’il faut le faire. Mais,
ça fait partie des choses qu’on néglige dans le
train-train quotidien.
Côté motivation, les marges de profit de notre
secteur d’activité sont habituellement très
minces. Bien qu’on ne gagne pas le gros lot
chaque fois qu’on fait des ajustements, porter
attention aux détails risque fort d’être payant
pour le producteur au bout du compte. »
Pour obtenir plus d’information, dont entre
autres les fiches d’information, consulter les
sites Web du Prairie Swine Centre, du CDPQ ou
de Swine Innovation Porc.

Extrait - Ken Engele - Prairie Swine Centre :
« Voici notre constat général : bien qu’on retrouve certaines variations d’une ferme à
l’autre, les producteurs réalisent un bon travail
et s’assurent que les meilleures pratiques de
gestion soient appliquées dans chacun des domaines audités.

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.

Autre constatation : il devient parfois difficile de
conserver, au fil du temps, la meilleure façon
d’appliquer les pratiques de gestion. Avec le
temps, nous observons un certain relâchement.
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