FORMATION « SANTE ANIMALE »

Mieux organiser les transitions alimentaires
pour développer les résistances naturelles de
mon troupeau
3 modules à la carte les 21, 28 et 29 novembre 2018
de 9h à 17h – sur des fermes du réseau en Haute-Savoie

Intervenant :
Paul POLIS, vétérinaire du GIE Zone Verte
L’immunité des troupeaux de ruminants est un élément clé dans la conduite d’un
élevage. Cette formation s’adresse à tous les éleveurs qui souhaitent :
- Mieux appréhender l'impact de l'alimentation sur la santé des ruminants
- Savoir développer les résistances naturelles des animaux,
- Savoir anticiper les effets de la sécheresse sur la qualité des fourrages et
pâturages
Renseignement
Inscription
Manon Robert
(responsable de stage)
04 50 88 18 47
addear74@gmail.com

Programme
Voir au dos

Modalités financières
Pris en charge
par VIVEA

PROGRAMME FORMATION SANTE ANIMALE
Mieux organiser les transitions alimentaires pour
développer les résistances naturelles de mon troupeau
Pensez à vous inscrire auprès de l'ADDEAR 74 (date limite d’inscription le 14 novembre 2018)
et n'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire.

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 (9H00 - 17H00) – TRONC COMMUN
▸ Introduction et attentes : chacun présente son type de production, son
questionnement vis-à-vis de l'alimentation de son troupeau et ses besoins en termes
d’amélioration de l’immunité naturelle des troupeaux.

▸ Comprendre et maîtriser les aspects généraux de l’alimentation et de son
impact sur la santé des troupeaux
-

Description de la physiologie digestive du ruminant face aux spécificités des plantes fourragères
L’impact de l’alimentation et de la digestion sur la santé. Lien avec l’apparition de pathologies
Caractéristiques générales des différents aliments : foins, enrubannages, ensilages, concentres
(céréales, tourteaux,...) et des différentes rations.
Impact des conditions climatiques sur la qualité des fourrages de l'année 2018.
Impact des conditions de pâturages de l'été et de l'automne 2018 sur la santé des animaux.
Etudes des transitions alimentaires à mettre en place en fonction des aliments disponibles.

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

– MODULE « PETIT RUMINANT »

– MODULE « BOVIN »

▸ Savoir affiner le dosage des rations et savoir tenir compte des conséquences
de la sécheresse sur l’alimentation des troupeaux
-

Faire le bilan des réserves de chaque élevage participant
Caractériser les apports disponibles, préciser les besoins à compléter
Définir les besoins santé des animaux
Définir les besoins en fonction des stades de productions
Etablir le nombre des animaux qu'il est possible de nourrir en fonction des réserves disponibles
Etablir les transitions et les rations les plus efficaces pour l'hiver qui vient

Pré-requis : Aucun pré-requis technique. Les stagiaires devront être à jour de leur cotisation VIVEA.
Méthodes pédagogiques : Apport du formateur par le biais de supports visuels (power-point, exposé) et
discutions de situations rencontrées dans les fermes (échanges entre participants et jeu de question/réponse
avec le formateur)
Mode d’évaluation de la formation : Questionnaire individuel et remise d’une attestation en fin de formation.

Une formation pratique, vivante et collective
organisée en partenariat avec :

