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Aborder sereinement les mises-bas
et les soins des veaux en élevage bovin
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Être capable d'anticiper la période des mises-bas pour sécuriser les
conditions d'accouchements
Disposer des outils d'intervention en cas de nécessité tant sur la mère
que le nouveau-né
Réaliser des économies sur l'alimentation et les soins grâce aux
nombreuses préventions à connaître et à adapter à son élevage
Établir avec les éleveurs tous les moyens de prévention et d'organisation
qui assurent les meilleures conditions d'accouchements à travers
l’alimentation, les complémentations, l'usage des particularités du
bâtiment et le choix judicieux des futures mères
Apprendre à reconnaître les signes caractéristiques de l'accouchement et
ses éventuelles complications. Apprendre des moyens divers pour
répondre au mieux aux incidents fréquents rencontrés lors de
l'accouchement
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INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : à définir en fonction des participants
Date : 15 février 2022
Durée : 7h (1 journée)
Horaires : 9h - 17h
Repas : repas tiré du sac
Intervenant : Claire MARTIN, vétérinaire membre du GIE
Zone Verte
Responsable de formation : Agnès THIARD conseillère et
animatrice élevage à Agribio 05
Public : Éleveurs de bovins intéressés par la démarche
de soins alternatifs et de bien-être animal
Pré-requis : Aucuns
Tarif : 27€/heure. Prise en charge par Vivéa selon son
éligibilité (vérifiez la consommation de votre plafond
annuel auprès de Vivéa).
Validation de la formation : délivrance d'une attestation
individuelle de formation
Modalités d'évaluation : En amont : analyse des
besoins. En cours : recueil des attentes et évaluation de
l'atteinte des objectifs. En fin : évaluation des acquis,
évaluation de la satisfaction à chaud et à froid.

Définir les limites et les contenus de la période à risques, depuis le
tarissement des mères jusqu'à la fin du premier mois de vie des
nouveaux nés : préciser ensemble les risques à étudier, améliorer les
conditions et les caractéristiques de l’alimentation des mères pendant la
période de tarissement, mettre en place les premières préventions,
préciser en fonction des époques de l'année, des objectifs et des
disponibilités de l'éleveur, garantir le confort des mères en gestation, les
signes de préparation au partum
Analyser les modalités d'interventions sur les principaux problèmes
d'accouchement : Etre capable de réagir vite et efficacement, urgences et
Besoin de vous faire remplacer ?
complications du post partum des mères, apprendre des gestes, disposer
Contactez votre service de remplacement.
d'une pharmacie alternative Délivrance des mères
Apprendre à déceler rapidement les anomalies, observations et
interventions : soins des nouveaux nés : Confort des nouveaux nés,
alimentation du premier mois, apprendre des gestes indispensables à la
MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
naissance, déceler les signes de souffrance et les signes pathologiques,
urgences des nouveau-nés : établir des traitements alternatifs éprouvés, Date limite d'inscription : 14 février 2022
soigner les diarrhées, établir le contenu d'une pharmacie alternative prête
Inscription : cliquez ici
à l'emploi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS
Diaporama projeté. Exposé oral avec réalisation de nombreux schémas
dynamiques réalisés en direct. Participation requise des stagiaires pour
enrichir les discussions. Un support écrit est distribué aux participants.Étude
de cas pratique sur l’exploitation accueillante

Nombre de stagiaires : minimun 8 et maximum 15
Délais d'annulation : le stagiaire peut annuler jusqu'à
24h avant le début de la formation. Agribio 05 se
réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à 3 jours
ouvrés avant le début de la formation.
Conditions générales de formation : cliquez ici
Pour toute personne en situation de handicap (PSH),
nous contacter.

Contact: Agnès THIARD- Agribio 05
06 19 99 06 27
elevage04-05@bio-provence.org

