Reportage

mars 21

Olivier JEHANNE, Technico-commercial sur l’Ille et Vilaine, a recueilli le témoignage de
M. François-Marie MONTGERMONT de l’EARL MONTGERMONT qui nous fait partager
son expérience sur l’utilisation du MULTIDOSES au sein de son élevage.
Depuis quand utilisez-vous le MULTIDOSES ?

"J’utilise le MULTIDOSES depuis mai 2012.
J’ai découvert le MULTIDOSES sur une pub réceptionnée dans mon
colis de semence. J’ai été intrigué par ce conditionnement basé sur
un principe de gros volume de semence. J’ai donc demandé à Olivier JEHANNE s’il pouvait venir dans mon élevage pour réaliser une
démonstration."

“Avec cette technique,
j’ai gagné du temps dans l’organisation
de mes inséminations artificielles.”

Qu’utilisiez-vous avant ?
"J’inséminais les truies avec des doses individuelles et je faisais
également du prélèvement."

Pourquoi avez-vous fait le choix du MULTIDOSES ?

"Avec cette technique, j’ai gagné du temps dans l’organisation de mes
inséminations artificielles, tout en maintenant des performances
équivalentes à la dose individuelle.
A titre d’exemple, aujourd’hui, il me faut 1h avec mon collaborateur
pour inséminer 60 truies. Auparavant, ce temps était deux fois plus
important."

Parlez-nous des avantages du MULTIDOSES ?

"Sans paraître répétitif, je rappellerais l’atout ‘gain de temps’ et y
ajouterais la simplicité d’utilisation. En revanche, je voulais bien
changer de technique d’insémination mais en aucun cas dégrader
mes performances d’élevage. Aujourd’hui, le poste de reproduction
fonctionne bien une fertilité de 92% et 15.6 nés totaux de moyenne.
Je suis très satisfait de mon choix."

Comment pratiquez-vous les IA en MULTIDOSES ? 
En intra-utérine ou classique ?

"Un autre avantage que j’ai oublié de mentionner. Olivier JEHANNE
m’avait informé de la possibilité d’utiliser le MULTIDOSES aussi
bien avec les sondes classiques que les sondes intra-utérines.
Pour mon élevage, J’ai opté pour l’insémination intra-utérine car
je suis rassuré avec l’utilisation de cette technique qui permet
la dépose de la semence au plus près du lieu de fécondation."

Utilisez-vous le MULTIDOSES sur les cochettes ?

"Jusqu’au mois d’octobre dernier, les cochettes étaient inséminées
avec des doses classiques. Depuis, j’utilise l’insémination intra-
utérine avec une introduction du cathéter partiel pour l’adapter à la
physiologie de l’animal."
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500 truies
Conduite en 3 semaines
Nbre de doses par truie : 2.3
Technique d’IA intra-utérine
Fertilité : 92%
Prolificité : 15.6 nés totaux

