Le comportement des ruminants en élevage BIO
Comprendre et être compris des animaux
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
L’objectif générale de cette formation est de comprendre les codes de vie des
animaux ruminants (vaches, chêvres, brebis) ainsi que d’établir et entretenir la
relation entre l’Homme et l’Animal.
Enjeux
Comprendre et être compris par son troupeau

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 01/11/2020

Pré-requis
Aucun pré-requis
Déroulé
Jour 1
Objectif :
- Comprendre la structure sociale des troupeaux de ruminants
- Acquérir les connaissances nécessaires en éthologie des principales périodes de la
vie des ruminants
- Etudier la perception de l’environnement par les ruminants
Contenu :
- Tour de table de présentation de chacun et de ses attentes. Présentation
des 2 journées de formation.
- Présentation de connaissances théoriques : biologie et physiologie du comportement,
mode de vie et écopathologie.
- Etude de la structure sociale des troupeaux de ruminants
- Etude des principales périodes de la vie des ruminants
- Mise en situation, sur la ferme, grâce à l’étude du troupeau

Tarifs
Adhérent 240€
Non adhérent 300€
Non agricole 240€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Justine CUSTOJA
agribio06.justine@bio-provence.org
Agribio 06
10-12 rue des Arbousiers
06510 CARROS
Repas du midi partagé, bio, local et de
saison !

Jour 2
Objectif :
- Comprendre les modes de relation entre animaux et avec les humains
- Etudier la posture et le positionnement de l’éleveur
- Améliorer la confiance et la sécurité respectives de l’Homme et des Animaux.
Contenu :
- Bilan de la première journée de formation et état des lieux des pratiques mise en
place sur la ferme entre les deux journées de formation
- Présentation des modes de relation entre les animaux et les humains
- Questions/Réponses entre les éleveurs et l’intervenante
- Mise en situation sur un troupeau
- Bilan des deux journées de formation

Dates, lieux et intervenants
02 nov 2020
09:00 - 17:00 (7hrs)

A définir
06000

Marie-Christine FAVE, vétérinaire

08 déc 2020
09:00 - 17:00 (7hrs)

A définir
06000

Marie-Christine FAVE, vétérinaire
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