
Lieux : Jour 1 : Maison de l’agriculture – 52 avenue des Iles – 74 000 ANNECY 

 Jour 2 : La Bergerie des Fées - 2123 Route de Morgenex – 74 150 VALLIERES SUR FIER  
 

Les éleveurs, soucieux de la santé de leur troupeau, se réjouissent mais en même temps 

se soucient de la période cruciale des mises-bas : vêlages, agnelages, chevrotages. 

Anticiper les évènements, préparer au mieux les futures mères, organiser les lieux, le confort et les 

moyens d'actions lors des accouchements sont les conditions pour vivre sereinement cette saison 

essentielle de la vie d'un élevage et éviter bien des drames et de lourdes pertes économiques. 

Avec pour conséquence immédiate de diminuer l'usage des antibiotiques et les risques 

d'antibiorésistance, l'éleveur gagnera par ailleurs en autonomie tout en développement ses capacités 

d'observations et de réactions. 

(date limite : 16 octobre 2020)

Sandrine BOTTOLLIER  

(responsable de stage) 

04.50.88.18.47 - 06.32.96.47.71 

agriculturepaysanne@addear74.fr  

Voir au dos 

Pris en charge  

par VIVEA 378 € 

mailto:agriculturepaysanne@addear74.fr


 

 

Pensez à vous inscrire auprès de l'ADDEAR 74. Date limite d’inscription le 16 octobre 2020)  

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire. 
 
 

▸ Première étape - Mises en forme des futures mères : sélection, élevage, alimentation des 

futures mères. Conditions et organisation d'un bon tarissement 

▸ Deuxième étape - La période de tarissement ou les deux derniers mois de gestation : 

alimentation, soins, confort, préventions, accidents (…) des futures mères 

▸ Troisième étape - Préparation de l'accouchement : déroulé de l'accouchement, techniques 

de l'accoucheur 

▸ Quatrième étape - Le post-partum des mères : comportement, complications, 

abreuvement, alimentation, méthodes de soins ... 

▸ Cinquième étape - Le post-partum des nouveaux nés : mise en route, respiration, incidents, 

urgences, méthodes de soins, …. 

 

 

 

 

 

 

 

 n° d'organisme de formation : 82420117742 

Pré-requis : Aucun pré-requis nécessaire 

Les stagiaires devront être à jour de leur cotisation VIVEA ou avoir obtenu une attestation 

"candidat à l'installation" de la part du Point Info Installation avant la formation. 

Méthodes pédagogiques : apport de connaissance des formateurs, échanges de paysans à 

paysans et ateliers pratiques. 92% de nos stagiaires sont satisfaits par notre offre de formation. 

Mode d’évaluation de la formation : Questionnaire individuel en fin de formation. Cette 

formation sera validée par une attestation de formation remise à la suite du stage. 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : non prévue initialement pour cette 

formation, n’hésitez pas à nous contacter pour évaluer ensemble la possibilité d'adaptater cette 

formation à votre situation.  

 


