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Que produire?
Quand produire ?

En

Doit-on faire

croissance continue et

quelles quantités ?

régulière ou une croissance par bandes ?
Doit-on fonder une politique de gestion d’un atelier de production sur le cycle des prix
du porc ? Etc.
Pour répondre à toutes ces questions, l’éleveur ne peut compter que sur son expérience antérieure et les informations plus ou moins dégradées qu’il reçoit de l’environnement. De plus, il ne
peut vérifier le bien-fondé de la décision prise à un moment donné que lorsqu’il peut appréhender
les effets de cette décision, c’est-à-dire lorsque cette dernière est consommée (même s’il s’est
trompé). Il y a donc là une carence qu’il faut absolument pallier. Tenter d’y remédier revient à
se demander :
Peut-on prévoir tous les effets d’une décision ?
Peut-on avant même de réaliser effectivement un projet, quantifier toutes ses consé-

une

-

-

-

quences ?
Cet exposé a pour objet de vous montrer, à l’aide de quelques illustrations (dont l’abondance
dépendra de l’état d’avancement des travaux) qu’il est possible de répondre à ces questions.
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growth shall it be steady and regular or by batches
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these questions, the farmer can only trust his own previous experience and the
complete informations from the environment. Moreover, he can only check the merits
of the decision taken at a given moment when the effects of this decision are revealed, that means
when the latter is consumed (even if he was wrong). The problem shown is very important. If we
try to find a solution, the following questions may be asked :
Is it possible to forecast all the effects of a decision ?
Is it possible, even before the very realization of a project, to quantify its consequences ?
The aim of this is to show by means of some illustrations (the number of which will depend
upon the state of advancement of the work) that it is possible to answer these questions.
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RÉSUMÉ
Deux

techniques

A, fluorogestone
orale et PMSG

de maîtrise de l’&oelig;strus ont été

acetate par voie

avec ou sans

Technique A, appliquée

vaginale (éponge)

expérimentées

avec ou sans

sur

o truies
23

Lavge

LVhite :

PMSG ; B, méthallibure par voie

HCG.

à des truies

en

fin

de lactation.

Pour 70 p. 100 des truies, l’oestrus induit débute entre le 2
e et le 5
e jour après la fin du traitement. Le taux de mise bas a été de 8
,o p. 100 après double insé9
3 après double saillie et de 6
,
5
mination (I. A.) avec détection d’oestrus sans verrat. Les pertes fréquentes d’éponge rendent
cette

technique

difficilement utilisable dans la

Technique B, appliquée

à des tvuies

pratique.

nullipares.

Le moment de l’ovulation par rapport au début des chaleurs a été déterminé par examen
01 et finit
,
ccelioscopique. Chez les truies en cycle naturel, l’ovulation commence 47
8, h * 2
3
8 après le début des chaleurs. Le moment de l’ovulation des truies traitées est relié
4
,
27 h ! 2
,
42

à celui du début de l’cestrus plus qu’à celui des injections : après PMSG seul, l’ovulation est retardée
de 3 heures en moyenne ; l’injection de HCG l’avance de 5 heures, à condition qu’elle soit faite

