
FORMATION 

Préparer les mises-bas en élevage 

13 octobre 2014 

Public : éleveurs / éleveuses ovins, caprins, bovins 

Lieu : Sillans la Cascade 

Horaires : 9h-12h 30/ 13h30-17h  

Objectifs : 

 Savoir préparer au mieux la période des mises-bas 

 Connaître et maîtriser les bons gestes pendant la mise-bas 

 Savoir assurer les soins suite aux mises bas et favoriser le démar-

rage d’une bonne lactation 

Repas : tiré du sac : prévoyez un pique-nique 

Le tarissement 

Les régimes alimentaires en fin de gestation 

Les préventions de confort, d’ambiance et de santé 

Les soins en cas d’incident 

La préparation de l’éleveur/euse 

Avant 

Pendant Les bons gestes de l’accoucheur/euse 

Les interventions les plus fréquentes 

La trousse de secours 

Après Les soins et le confort des nouveau-nés 

Les soins des mères 

Le régime alimentaire post mise-bas et le début de production lactée 

Programme 

Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ………………………… Ville : ……………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………...…. Fax : ………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………. 

Situation professionnelle : ………………………………………………………………………………. 

SIRET : ……………………………………………………….. 

Date Naissance : ………../………./…………….. À  : ………………………………………………….. 

 

Je m’inscris à la formation :  « Préparer les mises-bas en élevage » le 13 octobre 2014. 

Participation :  

 Producteurs :  gratuite pour les agriculteurs contributeurs VIVEA (chefs d’exploita-

tion, cotisants solidaires, conjoints-collaborateurs, aides familiales affiliées à la MSA) 

 Porteurs de projet : gratuite pour les porteurs de projets en démarche d’installation 

(fournir une attestation du Point Info Installation) 

 Autre public : 20 € (+10€ si non adhérent à Agribiovar) 

(repas non compris) 

Je joins un chèque de …………..€ à l’ordre d’Agribiovar avec mon bulletin 

d’inscription. 

A renvoyer à :  

Agribiovar, Maison du Paysan, ZAC de la Gueiranne  

83340 LE CANNET DES MAURES -  Tel. : 04 94 73 24 83 -  

Mail : agribiovar@bio-provence.org 

Signature :  

FORMATION 

Préparer les mises-bas en élevage 

13 octobre 2014 
 

Bulletin d’inscription 

Intervenant : Dr Paul POLIS—GIE ZONE VERTE 


