
Lieu : Bergerie des Moyes –73 460 SAINT VITAL 
 

En 2021 un cycle de formation avait permis de travailler les éléments de la mise en pratique d'une 

alimentation efficace aux différents stades de l'année et de la production des brebis laitières. Il est 

temps de faire le bilan et la critique des expériences vécues pendant un an dans les élevages pour 

mieux comprendre les problèmes, affiner les résultats et anticiper sur la prochaine saison car les 

particularités climatiques ont modifié les fourrages et les conditions de pâturage. Dans ces 

conditions les risques parasitaires sont augmentés et il importe de construire des stratégies de 

préventions reliées à chaque élevage car les traitements antiparasitaires sont un gros postes de frais, 

ils induisent des résistances et deviennent source de déséquilibre sanitaire et environnemental. 

(date limite : mardi 12 octobre 2021)

Sandrine BOTTOLLIER  

(responsable de stage) 

06.32.96.47.71 

agriculturepaysanne@addear74.fr 

Voir au dos 

Pris en charge  

par VIVEA (203€) 

n° d'organisme de formation : 82420117742 
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VENDREDI 25 NOVEMBRE DE 9H A 17H : 

▸ Introduction et attentes : Présentation des problèmes rencontrés, des solutions mises en 

œuvre mais également des questions qui restent en suspens et des problèmes qui ne sont 

pas réglés sur les fermes. 

▸ Rappel des principes d’une alimentation efficace pour les brebis laitières 

 

▸ Bilan et la critique des expériences vécues pendant un an :  

▪ Evaluer et s'interroger sur les résultats du rationnement de l'année passée 

▪ Choisir les aliments et le mode de distribution de la ration en fonction des récoltes et 

des disponibilités. 

▪ Construire une ration efficace pour la prochaine saison. 

▸ Principes d’une approche globale et dynamique de la gestion parasitaire : 

Dans une période qui s'annonce difficile au point de vue climatique et économique, une juste 

alimentation et des préventions adaptées sont d'une importance vitale pour assurer le bien-

être des animaux et l'équilibre financier des élevages.  

Pour cela seront abordées différentes notions pour : 

▪ Comprendre les essentielles en parasitologie pratique ; 

▪ Savoir interpréter des résultats d'analyses de laboratoires ; 

▪ Construire une stratégie pour son propre élevage. 
 

Inscrivez-vous auprès de l'ADDEAR 74. Date limite d’inscription le 24 novembre 2022 

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

agriculturepaysanne@addear74.fr - 06.32.96.47.71 
 

 

 

 

 

 

 

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 de nos formation. 

Mode d’évaluation de la formation : Questionnaire d’autoévalution remplis 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 : nous vous invitons à nous contacter directement pour 

évaluer ensemble la possibilité d'adaptater cette formation à votre situation.  
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