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Control-Post BULEON 

Implantations / Actionnaires 



RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR L’UTILISATION 
DU VERRAT REKOR 



Le verrat Rekor 

• Présent dans tous les CIA 

Lancement en août 2013 

• Apporter de la vigueur aux porcelets à la 
naissance pour améliorer le taux de survie 
naissance-sevrage 

• Maintenir le classement abattoir en 
comparaison au Piétrain pur 

• Offrir une gamme de verrats aux clients 

• Amélioration de la qualité de la viande par le 
sang Duroc 

Objectifs 

• Réduction des mort-nés 

• Réduction des pertes sous la mère 

• Réduction de la main d’œuvre à la mise-bas 

• Classement abattoir très proche du Piétrain 
ADN 

• Amélioration de la qualité de viande 
(rétention d’eau, couleur…) 

Résultats 
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Nombre doses REKOR vendues par mois 



Schéma de production du porc 
biologique 

• Verrat à base de sang Duroc pour améliorer la vigueur du 
porcelet et la qualité de la viande 

• Verrat avec % de muscle élevé pour la valorisation des 
carcasses 

• Verrat REKOR 

Voie mâle 

• Truie GP Large White Mâle pour diminuer moyennement la 
prolificité et augmenter le poids de naissance du porcelet 

• Croisement retour en Landrace à partir d’achat de doses CIA 

• Schéma viable dans le temps, ce qui n’est pas le cas des 
schémas avec du sang Duroc dans la truie 

Voie femelle 



Schéma de production du porc 
biologique 

Large White lignée Mâle 
Truie GP 
Prolif : 11.7 Nés Totaux 

Landrace  
Verrats de CIA 
Prolif : 13.9 Nés Totaux 

Piétrain ADN 
Taux de muscle, IC 

Duroc ADN 
Rusticité, Croissance, 
Qualité de viande 

Cochette LWM x Lr Verrat Rekor 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


