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15,0 porcelets 13,0 porcelets + 1,5 porcelets
nés VIVANTS
SEVRÉS
nés vivants
sur 4 ans

148 J d’âge
à 100kg
pour les mâles testés

Objectifs de sélection

DESCRIPTIF

Critères de
production

Notre sélection est le meilleur compromis
de critères de reproduction et de production.
Tout porcelet né doit être sevré !

LES PREUVES

55%

Critères de
reproduction
NV, Poids moyen,
Homogénéité

PERFORMANCES SANITAIRES

1600

•
truies en sélection LW
dans 7 élevages
• Programme de sélection génomique
en collaboration avec INRA- IFIP
• Performances des mères des verrats
présents en CIA
LW by Nucléus

GMQ, IC, TMP,
IQV, ...

45%

Nb MB

Nés vivants

Sevrés

3,8

17,5

14,8

• Performances de la cochette Sérenis
By Nucléus :
> 2.55 d’IC Global
> 27,2 porcs produits/truie/an
> 3230 kg vifs produits par an
> 13,0 porcelets sevrés par portée

5 élevages de sélection avec bâtiments sous
air filtré. Chaque élevage est régulièrement
contrôlé pour les pathogènes majeurs
afin d’assurer la livraison
d’animaux sains :
Mycoplasma Hyopneumoniae,
Actinobacillus
pleuropneumoniae, Rhinite
atrophique, SDRP.

