
23  Plus d’autonomie alimentaire 
en bovin viande et ovin

Objectifs
 • Analyser la conduite de son système fourrager 
  et d’alimentation • Mettre en évidence les points forts  
  et les points faibles • Appréhender les dernières  
  innovations sur prairies et cultures intra-consommées 
 • Bâtir une stratégie qui apporte autonomie fourragère
  et alimentaire

Contenu 
 • Une analyse approfondie du système fourrager 
  de son exploitation • Les nouveautés sur la recherche
  fourragère conduite à l’INRA de Lusignan  
 • Le pâturage cellulaire • La production d’un concentré  
  fermier sécurisé et performant (à base d’épeautre, 
  de protéagineux toastés…) • Les cultures fourragères 
  tolérantes au sec (betterave…) •  L’utilisation 
  de plantes à tannins (chicorée, plantain) associée 
  à des légumineuses

Méthodes
Exposés, échanges et visites terrains

Intervenant(s)
 Yvan LAGROST/ Chambre d’agriculture 18 
 INRA Lusignan - CIIRPO

Durée : 2,5 jours + 0,5 jour en individuel

Public : Eleveurs bovins viande et ovins

Dates : 4 rendez-vous printemps 2018 
+ 1 rendez-vous automne 2018

Lieu : A définir

Responsable de stage : Yvan LAGROST

Assistante : Florence LEBAS

Tél. : 02 48 23 04 40

 S’approprier les leviers les plus adaptés 
au contexte de son exploitation

24  Piloter un système fourrager 
plus autonome en bovin lait

Objectifs
 •  Faire le point sur sa situation en terme d’autonomie 
  alimentaire 
 • Appréhender les dernières innovations sur prairies 
  et cultures fourragères 
 • Construire un assolement qui permette d’être plus 
  autonome en terme d’intrants (élevage + cultures) 
 • Bâtir une stratégie de conduite intégrée dans la 
  globalité de l’exploitation

Contenu 
 • Comparaison du coût alimentaire de chaque 
  exploitation • Utilisation des mélanges céréales et 
  protéagineux immatures dans l’alimentation 
 • Intérêt du maïs épis • Les sorghos monocoupe BMR 
 • Des prairies composées d’espèces adaptées 
  à ses objectifs 
 • Le point de vue d’une station expérimentale

Méthodes
Exposés, échanges et visites terrains

Intervenant(s)
 Yvan LAGROST /Chambre d’agriculture 18 /
 autres conseillers

Durée : 3 jours + 0,5 jour en individuel

Public : Eleveurs bovin lait 

Dates : 4 rendez-vous sur hiver-printemps 2017-2018

Lieu : Saint Doulchard et sur le terrain

Responsable de stage : Yvan LAGROST

Assistante : Florence LEBAS

Tél. : 02 48 23 04 40

 Bénéficier de l’expérience d’éleveurs 
qui ont déjà engagé cette démarche
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Qu’ils s’agissent des animaux ou des four-
rages, la formation continue est un moyen 
pertinent pour évoluer dans ses pratiques, 
connaître d’autres approches, confronter 
son expérience à celles des autres partici-
pants, s’ouvrir à de nouvelles possibilités 
techniques… La Chambre d’agriculture 
propose des stages variés en direction des 
éleveurs de bovins, d’ovins, de caprins et 
d’équins du Cher.

Gestion de troupeau, alimentation, four-
rages, ostéopathie vétérinaire, médecine 
douce… autant de thématiques de stage 
à découvrir dans ce chapitre.



25  Elevage des génisses
allaitantes

26  Maladies des veaux en 
élevage allaitant : les connaitre 
et les soigner

27  S’initier à la pratique
de l’homéopathie

Objectifs
 • Réussir l’élevage de ses génisses • Conduire 
  l’alimentation en fonction de ses objectifs • Gérer la
  conduite de pâturage et le parasitisme • Trier des
  génisses avant la reproduction • Assurer les vêlages
  par des accouplements raisonnés • Appréhender sa  
  stratégie de renouvellement : taux, période de vêlage,  
  âge au premier vêlage

Contenu 
 • Objectifs à atteindre pour réussir l’élevage de ses 
  génisses • Faire un diagnostic de son élevage pour 
  établir une stratégie : période de vêlage, âge au 
  premier vêlage • Choisir la bonne courbe de croissance 
 • Impact des performances jeunes sur les performances 
  adultes

Méthodes
Apports, exposés, échanges, exercices pratiques 
en exploitation

Intervenant(s)
 Marie ROCHON - David EMERY / 
 Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Connaître les différentes maladies néonatales 
  des veaux 
 • Identifier les différents symptômes 
 • Savoir intervenir et apprendre les interventions 
  possibles 
 • Mettre en œuvre les traitements

Contenu 
 • Les bases d’un diagnostic 
 • Les signes d’alerte, les différents niveaux 
  d’intervention 
 • L’utilisation des médicaments : stockage et protocole 
  d’administration 
 • Visite d’élevage et mise en application

Méthodes
Exposés et échanges avec visite en élevage

Intervenant(s)
 Esthel FREDERIC / GDS 18 et vétérinaires locaux

Objectifs
 • Utiliser les principaux remèdes homéopathiques 
  pour soigner son troupeau

Contenu 
 • L’homéopathie c’est quoi ? 
 • Les origines, les remèdes 
 • Les différences entre homéopathie et l’allopathie 
 • Comment bien utiliser les produits homéopathiques ? 
  (dillution, mode d’administration) 
 • La trousse homéopathique : pharmacie de base, 
  les remèdes les plus utilisés

Méthodes
Exposé et échanges

Intervenant(s)
 Docteur GUIOUILLERS / Vétérinaire homéopathe

Durée : 1.5 jours

Public : Eleveurs allaitants du Cher 

Dates : 10 et 17 Novembre 2017

Lieu : Saint Amand Montrond

Responsable de stage : David EMERY

Assistante : Florence LEBAS

Tél. : 02 48 23 04 40

Durée : 2 jours

Public : Eleveurs allaitants

Dates : Mi-novembre 2017

Lieu :  A définir selon les inscriptions

Responsable de stage : David EMERY

Assistante : Florence LEBAS

Tél. : 02 48 23 04 40

Durée : 1 jour

Public : Eleveurs de bovins allaitants

Dates : à définir

Lieu : à définir

Responsable de stage : David EMERY

Assistante : Florence LEBAS

Tél. : 02 48 23 04 40

 Assurer l’avenir de son troupeau  Gagner en réactivité et en efficacité dans
la prise en charge des veaux malades

 Réduire ses dépenses vétérinaires
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28  Manipulation et contention 
des bovins 

Objectifs
 • Comprendre le mode de fonctionnement des bovins  
 • Connaître les méthodes de contention les plus 
  adaptées aux bovins suivant l’objectif de l’intervention  
 • Acquérir des techniques et des astuces de 
  manipulation de bovins

Contenu 
 • Niveaux de sensibilité des animaux sur les 5 sens 
 • Comportement de l’animal face à l’homme 
 • Méthodes d’approche de l’animal 
 • Les différents types de licols 
 • Les différents outils de contention 
 • Réalisation de licols 
 • Approche de l’animal 
 • Démonstrations de manipulations et de contentions 

Méthodes
Exposés, exercices et applications pratiques 
sur matériel agricole

Intervenant(s)
 David EMERY, Gilles GIRAUD, Bruno PERNIER / 
 Chambre d’agriculture 18

Durée : 1 jour

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles, public d’insertion

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA - Lycée agricole le Subdray

Responsable de stage : David EMERY

Assistante : Florence LEBAS

Tél. : 02 48 23 04 40

 Gagner en assurance et en efficacité
dans la contention des bovins

29  Se perfectionner dans sa 
transformation fromagère lactique

30  Créer son atelier de 
transformation laitière à la ferme

Objectifs
 • Connaître et comprendre les enjeux et les leviers 
  spécifiques à chaque étape de la fabrication fermière
 • Acquérir des points de repères pour prévenir et 
  corriger les accidents de fabrication plus rapidement

Contenu 
 • Caractéristiques et enjeux des différentes étapes 
 • Les facteurs de maîtrise de l’acidification et pilotage
  de l’affinage des fromages 
 • Nettoyage et désinfection 
 • Accidents de fabrication 
 • Rendements fromagers

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupes, 
confrontation des pratiques

Intervenant(s)
 Marion PETRIER / Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Connaître les éléments clés nécessaires avant 
  de se lancer dans un projet de création de fromagerie

Contenu 
 • La réglementation dans le cadre de la mise 
  en place d’une fromagerie 
 • La conception des locaux 
 • Les différentes produits laitiers possibles de 
  transformer (schéma technologique, matériel 
  nécessaire, coût, rendement, repères de 
  rentabilité) 
 • Le matériel nécessaire 
 • Le coût du projet 
 • Aides financières existantes 
 • Temps de travail 
 • Les circuits de commercialisation

Méthodes
Exposés, échanges entre participants, cas concrets, 
confrontation des pratiques

Intervenant(s)
 Conseiller élevage bovin Lait / Chambre d’agriculture 
 de la région Centre-Val de Loire

Durée : 2 jours

Public : Producteurs fromagers souhaitant parfaire ses connais-
sances en technologie fromagère 

Dates : Janvier - février 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Marion PETRIER

Assistante : Géraldine DAGOIS

Tél. : 02 48 23 04 26

Durée : 1 jour

Public : Agriculteurs laitiers (caprins, bovins lait, ovins)

Dates : Premier trimestre 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Marion PETRIER

Assistante : Géraldine DAGOIS

Tél. : 02 48 23 04 26

 Vous apporter une meilleure compréhension 
des gestes quotidiens pour une meilleure efficacité 
en fromagerie

 Une diversification intéressante pour créer
de la valeur ajoutée sur l’atelier lait
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31  Bâtir son plan de maîtrise en 
production fromagère fermière

32  Connaître et analyser son
coût de production en élevage
bovins lait 

33  Réusssir l’élevage
des chevrettes

Objectifs
 • Connaître les enjeux et les principes de la 
  réglementation et de l’écologie microbienne • Utiliser
  le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène • Bâtir un
  plan de maîtrise basé sur les principes de l’HACCP

Contenu 
 • Principes de la réglementation (Paquet Hygiène) et 
  de l’écologie microbienne • Conditions de 
  contamination, survie, et multiplication des  germes 
  staphylocoques, listéria, salmonelles et Escherichia Coli  
 • Principaux « points à risques » en élevage et 
  fromagerie • Principes de nettoyage et désinfection 
 • Plan de maîtrise et prévention • Utilisation du Guide
  des Bonnes Pratiques d’Hygiène en fromagerie fermière

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupes, 
travaux sur cas concrets

Intervenant(s)
 Marion PETRIER / Chambre d’agriculture 18 
 et Centre technique Fromager du Centre Val de Loire

Objectifs
 • Calculer et analyser les résultats du coût de production
  du lait en individuel et collectif 
 • Situer les leviers d’amélioration et de rentabilité 
  de votre atelier

Contenu 
 • Compréhension et ventilation de ses données 
  d’élevage en individuel 
 • Analyse des coûts de production et de revient du lait 
  sur les dernières années 
 • Comparaison avec les références Inosys 
 • Organisation du travail, temps d’astreinte et temps 
  disponible en élevage 
 • Repérage des marges de progrès 
 • Approche et gestion des risques sur l’exploitation

Méthodes
Temps individuels, apports théoriques, échanges 
de groupes, analyses des résultats, comparaison, 
confrontation des pratiques

Intervenant(s)
 Marthe VIVANT / Chambre d’Agriculture 41

Objectifs
 • Mieux connaître les besoins des jeunes caprins 
 • Identifier les phases d’élevages critiques 
 • Adapter ses pratiques d’élevage

Contenu 
 • Critères de choix des jeunes caprins de renouvellement 
 • Bâtiments, équipements 
 • Courbe de croissance et objectifs
 • Soins au chevreau nouveau-né 
 • Phase d’allaitement : qualité des laits et modalités 
  de distribution
 • Complémentation 
 • Le sevrage : techniques et précautions 
 • La conduite d’élevage du sevrage à la mise 
  à la reproduction

Méthodes
Apports théoriques et échange de pratiques 

Intervenant(s)
 Karine LAZARD / Chambre d’agriculture 18

Durée : 2 jours

Public : Eleveurs fromagers

Dates : 30 novembre et 7 décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Marion PETRIER

Assistante : Géraldine DAGOIS

Tél. : 02 48 23 04 26

Durée : 2 jours + un rdv préalable 

Public : Eleveurs Bovins lait

Dates : Janvier- Février 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Marion PETRIER

Assistante : Géraldine DAGOIS

Tél. : 02 48 23 04 26

Durée : 1 jour

Public : Eleveurs caprins

Dates : 14 Décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard ou en délocalisé selon les participants

Responsable de stage : Karine LAZARD

Assistante : Géraldine DAGOIS

Tél. : 02 48 23 04 26

 Etre en adéquation avec la législation alimentaire 
actuelle qui demande la mise en place d’un plan de 
maîtrise • Confronter ses pratiques avec celles des 
autres participants

 Une formation pour identifier des marges
de progrès dans la performance de son atelier lait

 Voir ou revoir l’essentiel en 1 journée
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34  Les bonnes questions à 
se poser pour améliorer
ses conditions de travail 
en élevage
Objectifs
 • Découvrir une méthode pour mener une réflexion 
  sur les changements à apporter
 • Améliorer ses conditions de travail ou celles 
  de son (ou ses) salarié(s)

Contenu 
 • Exercice d’observation d’une activité dans un élevage 
  support 
 • Identification des facteurs à prendre en compte 
 • Les étapes de la réflexion : décrire le travail 
 • Partager les points de vue, définir les besoins, 
  orienter la recherche de solution 

Méthodes
Exercice d’observation, travail de groupe - exposés

Intervenant(s)
 Karine LAZARD / Chambre d’agriculture 18

Durée : 1 jour

Public : Eleveurs souhaitant améliorer leurs conditions de travail

Dates : 21 Novembre 2017 

Lieu : Localisé en fonction l’origine géographique des stagiaires

Responsable de stage : Karine LAZARD

Assistante : Géraldine DAGOIS

Tél. : 02 48 23 04 26

 Prendre en compte la réalité du travail en s’appuyant 
sur des méthodes et outils développés en ergonomie

35  Dressage et utilisation
du chien de troupeau 

36  Biosécurité en élevage
de volaille

Objectifs
 • Acquérir une méthode de dressage 
  et l’adapter à son chien de troupeau

Contenu 
 • Compréhension du comportement du chien 
  de troupeau 
 • Détermination des aptitudes naturelles 
 • Maîtrise du chien en présence des animaux 
 • Ordres de base et apprentissage des directions 
 • Apprentissage de la recherche et de la conduite 
  du troupeau

Méthodes
Apports théoriques, exercices sur ovins et bovins

Intervenant(s)
 Alain COTTE / Formateur agréé par l’Institut de l’Elevage

Objectifs
 • Connaître les bases sur l’Influenza aviaire 
 • Appréhender le plan de circulation 
 • Apprendre à gérer un plan de biosécurité 
 • Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène

Contenu 
 • Prendre conscience de l’importance de la prévention 
  de l’influenza aviaire et comprendre les risques liés à 
  la propagation du virus 
 • Etre capable de concevoir et gérer un plan 
  de biosécurité 
 • Etre capable de mettre en œuvre les bonnes 
  pratiques d’hygiène

Méthodes
Apports théoriques, mises en situation, animation, 
échanges en groupe, retour d’expériences

Intervenant(s)
 Laure MALHERBE / Vétérinaire GDS 37

Durée : 4 jours

Public : Eleveurs possédant un chien de troupeau et désireux 
de le faire travailler sur bovins, ovins, caprins 

Dates : de Février 2018 à Septembre 2018

Lieu : INRA la Sapinière et exploitation stagiaire

Responsable de stage : Jean Claude LAZARD

Assistante : Florence LEBAS

Tél. : 02 48 23 04 40

Durée : 1 jour

Public : Eleveurs de volailles

Dates : 4ème trimestre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Sandrine MENY

Assistante : Marielle POMES BORDEDEBAT

Tél. : 02 48 23 04 48

 Travailler efficacement avec son chien  Une réponse adaptée à la réglementation
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37  Compléter mon revenu avec 
une production de dindes de chair. 
Pourquoi pas moi ?

38  Sicléo - Pas à pas les 
clés de la nouvelle zone
vulnérable. Spécial éleveur

39  Sicléo, les clés de 
la réglementation pour
les éleveurs bovins

Objectifs
 • Connaître la filière en amont : contractualisation, 
  résultats, études de rentabilité • Découvrir concrètement  
  des bâtiments de production • Echanger avec des  
  éleveurs en place sur les phases d’élevage • Connaître les  
  besoins des outils d’abattage, la valorisation du produit,  
  les marques

Contenu 
 • La contractualisation, comment ça marche ? Poussins,  
  aliments, rémunération éleveur • Visite de l’usine  
  d’aliment • Visites d’élevages : bâtiments, échanges sur la  
  production • Visite de l’abattoir « Les volailles de  
  Blancafort » • Les besoins, les produits, les différentes  
  marques • La réglementation liée aux bâtiments, les  
  financements du PCAE et du CAP FILIERE viandes  
  blanches régionales

Méthodes
Apports théoriques, visites, échanges de pratiques 
et d’expérience

Intervenant(s)
 Anthony BOURNISIEN / Sanders Clemont Nutrition 
 Marie Laëtitia GILLIOT / Huttepain Aliments
 Alice KERBRAT et Nelly MARTEAU / 
 Les volailles de Blancafort - Hélène PREVERAL / CRIAVI

Objectifs
 • Connaître et comprendre les exigences spécifiques
  à la zone vulnérable • Positionner ses pratiques 
  actuelles et mesurer les éléments à mettre en place 
  suite à l’évolution de la réglementation • Préparer 
  et anticiper les exigences pour la campagne à venir

Contenu 
 • La zone vulnérable, les raisons agronomiques et les
  exigences réglementaires • Autodiagnostic 
  accompagné des pratiques existantes • Quels outils, 
  méthodes et appuis disponibles pour se mettre en  
  conformités • Estimation de la capacité de stockage 
  des effluents requise par la réglementation 
  (1/2 journée optionnelle suivant la situation de chaque  
  éleveur) • Plan de travail pour être à jour pour la 
  campagne 2017-2018

Méthodes
Exposés, échanges en groupe, positionnement individuel 
sur ordinateur, démonstration d’outil informatique

Intervenant(s)
 Conseillers Sicléo

Objectifs
 • Se positionner sur les différents domaines de la 
  conditionnalité de l’élevage (identification, aspect 
  sanitaires, bien-être animal) 
 • Anticiper les éléments à préparer pour un contrôle

Contenu 
 • Identification animale et notifications 
 • Carnet sanitaire et registre d’élevage
 • Outils et astuces pratiques pour plus d’efficacité 
  et de simplicité 
 • Plan de travail

Méthodes
Exposés, échanges en groupe, positionnement individuel 

Intervenant(s)
 Conseillers Sicléo

Durée : 2 jours

Public : Porteurs de projet souhaitant évaluer l’opportunité 
de mettre en place cette production sur leur exploitation

Dates : 1er semestre 2018

Lieu : à définir

Responsable de stage : Sandrine MENY

Assistante : Marielle POMES BORDEDEBAT

Tél. : 02 48 23 04 48

Durée : 1 jour + ½ journée optionnelle pour l’estimation
des capacités de stockage (Pré-Dexel) 

Public : Eleveurs en nouvelle zone vulnérable

Dates : 19/12/2017 + 0,5 j début 2018 

Lieu : Saint Amand Montrond

Responsable de stage : Marie KIENTZLER

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 1 jour

Public : Exploitants agricoles et responsables d’exploitations en 
nouvelle zone vulnérable

Dates : 27 mars 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Christophe DEBRABANDERE

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Une formation pratique au coeur de la filière !
 Une formation spécifique pour les nouveaux

éleveurs en zone vulnérable
 Un autodiagnostic accompagné et des outils 

concrets pour vérifier sa situation
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40  Sicléo, les clés de 
la réglementation pour les 
éleveurs ovins et caprins

Objectifs
 • Se positionner sur les différents domaines de la
  conditionnalité de l’élevage (identification, aspect 
  sanitaires, bien-être animal) 
 • Anticiper les éléments à préparer pour un contrôle
 • Tester un outil de gestion de troupeau

Contenu 
 • Identification animale et notifications 
 • Carnet sanitaire et registre d’élevage 
 • Outils et astuces pratiques pour plus d’efficacité 
  et de simplicité 
 • Démonstration d’un logiciel de gestion de troupeau 
  dédié aux ovins et caprins 
 • Plan de travail 

Méthodes
Exposés, échanges en groupe, positionnement individuel, 
visite d’exploitation

Intervenant(s)
 Conseillers Sicléo

Durée : 1 jour + ½ journée optionnelle

Public : Exploitants agricoles et responsables d’exploitations en 
nouvelle zone vulnérable

Dates : 23 novembre et 12 décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Soline PINSON

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 La présentation d’un outil innovant pour
se faciliter la gestion du troupeau

41  Organiser
un évènementiel
en système équin 

42  Appréhender les
différents statuts
d’une entreprise équine 

Objectifs
 • Maîtriser la réglementation autour de l’accueil 
  de public 
 • Maîtriser la communication
 • Maîtriser la logistique 
 • Maîtriser la prise de risques liée aux différentes 
  activités

Contenu 
 • Les obligations réglementaires 
 • Les différents moyens de communication 
  et leurs impacts 
 • Outils de gestion de projet « Gantt » pour organiser 
  l’événementiel

Méthodes
Analyse d’un événementiel et projection sur un futur 
événementiel 

Intervenant(s)
 Formateurs CFPPA 

Objectifs
 • Identifier les avantages et inconvénients des divers 
  statuts d’entreprise possible en système équin 
  en fonction de leur activité 
 • Connaître les avantages et inconvénients 
  d’un point de vue fiscal et social

Contenu 
 • Choix entre entreprises agricoles ou autres 
 • Choix d’un type de société

Méthodes
Apports théoriques et échanges 

Intervenant(s)
 Formateurs CFPPA 

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

 Limiter les risques liés à la mise en place
d’un événementiel

 Une comparaison entre les différents statuts
pour mieux choisir
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FORMATIONS
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Productions animales
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Nous consulter pour les tarifs.

  LES VEAUX : PROBLÈME DE DIARRHÉE ET 
RESPIRATOIRE
OBJECTIF :
Etre capable d’identifier et maîtriser les points à risque dans la gestion 
d’élevage de veaux.

CONTENU :
 y Expliquer les diarrhées : agents pathogènes, symptômes, importance du 

colostrum, traitement et prévention.
 y Comprendre les problèmes pulmonaires : agents pathogènes, symptômes, 

importance du bâtiment, traitement et prévention.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé et échanges avec le formateur.

INTERVENANT : Laure Malherbe-Duluc : vétérinaire conseil - GDS 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Date : 7 décembre 2017
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

 Anticiper  

les problèmes 

de diarrhée et 

respiratoire des veaux

  MAÎTRISER LA BVD (BOVINE VIRALE DESEASE)
OU MALADIE DES MUQUEUSES
OBJECTIF :
Etre capable d’identifier et comprendre la maladie et maîtriser les points à 
risque dans la gestion d’élevage.

CONTENU :
 y La maladie de la bvd : agent, symptômes, transmission et facteurs de risque.
 y Techniques de diagnostic de la maladie et interprétation des résultats.
 y Les moyens de lutte et de prévention contre la maladie.
 y Les actions du GDS vis-à-vis de la BVD.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé et échanges avec le formateur.

INTERVENANT : Laure Malherbe-Duluc : vétérinaire conseil - GDS 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Date : 6 février 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

 Mieux 

gérer la lutte contre 

la maladie en élevage
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Productions animales
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  L’OSTÉOPATHIE EN ÉLEVAGE RUMINANT : 
DÉBUTANT
OBJECTIF :
Pratiquer l’ostéopathie en élevage ruminants.

CONTENU :
 y Rappels anatomiques
 y Repères visuels
 y Repères palpatoires
 y Repères intuitifs de la santé animale
 y Notions de médecine chinoise et d’acupuncture.
 y Contrainte mise-bas, soins au nouveau-né,croissance, boîterie, repro, 

mammite et troubles digestifs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé et échanges avec le formateur.

INTERVENANT : Véronique Zenoni : vétérinaire osthéopathe (64).

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : semaine du 9 au 
13 avril 2018
Lieu : à déterminer
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

 Être 

capable de réaliser 

un traitement manuel 

global de l’animal

  L’OSTÉOPATHIE EN ÉLEVAGE RUMINANT : 
PERFECTIONNEMENT
OBJECTIF :
Se perfectionner en ostéopathie en élevage ruminants.

Prérequis : connaître l’osthéopathie.

CONTENU :
 y Retour sur l’utilisation (réussite, échec, etc.)
 y Mise en pratique du protocole avec de nouveaux outils
 y Développer le ressenti et de nouveaux outils pour la prise de décision
 y Tour de parole et validation des acquis de la veille
 y Ateliers pratiques autour de cas cliniques
 y Atelier pratique prise en charge global d’une exploitation (géobiologie, ration)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé et échanges avec le formateur.

INTERVENANT : Véronique Zenoni : vétérinaire osthéopathe (64).

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : semaine du 9 au 
13 avril 2018
Lieu : à déterminer
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

 Être 

capable de se 

perfectionner dans 

un traitement manuel 

global de l’animal
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  RAISONNER L’ANTIBIORÉSISTANCE ET 
CONNAITRE LES GESTES PRINCIPAUX DE 
L’ÉLEVEUR INFIRMIER BOVIN
OBJECTIF :
Être capable de détecter les premiers symptômes de maladies des animaux 
et être capable de raisonner l’utilisation des antibiotiques afin de limiter les 
résistances aux médicaments.

CONTENU :
 y Eleveur infirmier selon les principales maladies bovines rencontrées en 

élevage.
 y 6 gestes principaux à connaître pour poser un diagnostic et réaliser les 

premiers secours.
 y Cas concret en élevage.
 y Rappel de la réglementation.
 y Raisonner l’utilisation du médicament et expliquer l’antibiorésistance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé et mise en pratique en élevage.

INTERVENANT : Laure Malherbe-Duluc : vétérinaire conseil - GDS 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : 23 et 30 janvier 
2018
Lieu : à déterminer
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

 Détecter 

les premiers 

symptômes de 

maladies et raisonner 

l’utilisation des 

antibiotiques afin de 

limiter les résistances 

aux médicaments

  RAISONNER L’ANTIBIORÉSISTANCE ET 
CONNAITRE LES GESTES PRINCIPAUX DE 
L’ÉLEVEUR INFIRMIER CAPRIN
OBJECTIF :
Être capable de détecter les premiers symptômes de maladies des animaux 
et être capable de raisonner l’utilisation des antibiotiques afin de limiter les 
résistances aux médicaments.

CONTENU :
 y Eleveur infirmier selon les principales maladies caprines rencontrées en 

élevage.
 y 7 gestes principaux à connaître pour poser un diagnostic et réaliser les 

premiers secours.
 y Cas concret en élevage.
 y Rappel de la réglementation.
 y Raisonner l’utilisation du médicament et expliquer l’antibiorésistance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé et mise en pratique en élevage.

INTERVENANT : Laure Malherbe-Duluc : vétérinaire conseil - GDS 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : 1er et 8 février 
2018
Lieu : à déterminer
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

 Détecter 

les premiers 

symptômes de 

maladies et raisonner 

l’utilisation des 

antibiotiques afin de 

limiter les résistances 

aux médicaments
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  PERFECTIONNER SES CONNAISSANCES EN 
HOMÉOPATHIE ET  L’UTILISER EN ÉLEVAGE
OBJECTIF :
Perfectionner ses connaissances en homéopathie et savoir utiliser les 
traitements en élevage.

Prérequis : avoir les bases de l’homéopathie.

CONTENU :
 y Perfectionnement des connaissances en homéopathie.
 y Médicaments homéopathiques : perfectionnement des connaissances. 
 y Observation des animaux.
 y Présentation de cas cliniques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé et mise en pratique en élevage.

INTERVENANT : Dr Guiouiller : vétérinaire homéopathe (72).

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Date : 22 mars 2018
Lieu : à déterminer
Contact :
Laure Malherbe-Duluc
Tél. 02 47 48 37 58

 Utiliser 

l’homéopathie dans 

son élevage et 

diminuer les coûts de 

traitements

  BIOSÉCURITÉ EN ÉLEVAGE
DE VOLAILLES
OBJECTIF :
Appréhender les nouvelles mesures et les bonnes pratiques d’hygiène à mettre 
en place suite à l’arrêté du 08/02/2016 contre l’influenza aviaire et mettre en 
place son plan de biosécurité.

CONTENU :
 y Connaissance des bases scientifiques de la maladie Influenza aviaire et les 

moyens de lutte.
 y Concevoir et gérer son plan de biosécurité : mise  en place des nouvelles 

mesures d’hygiène prévues, le plan de biosécurité (documents, 
enregistrements, etc.).

 y Mettre en oeuvre les bonnes pratiques d’hygiène (plan de nettoyage et de 
désinfection...).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé avec études de cas, quizz, exemples pris à partir de l’existant des 
stagiaires.

INTERVENANT : Julie Petermann : technicienne formée à la biosécurité - 
GDMA 36.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Date : 7 décembre 2017
Lieu : Saint-Flovier ou 
Sud Touraine
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Être 

accompagné pour 

mettre en place les 

mesures  du plan 

bisoécurité dans mon 

élevage
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  DÉCOUVRIR D’AUTRES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES POUR RÉFLÉCHIR À CELUI DE MON 
ÉLEVAGE
OBJECTIF :
Découvrir des pratiques différentes pour améliorer mon système fourrager.

CONTENU :
Identifier lors des visites d’exploitations les pratiques que je peux intégrer dans 
mon système d’exploitation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
 y Visite d’exploitations «pilotes» / témoignages.
 y Réflexion / échanges en groupe sur les éléments à retenir des visites.
 y Exposés sur les techniques identifiées.

INTERVENANT : Denis Thomas : expert fourrages - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2,5 jours en 
collectif et 0,5 jour en 
individuel
Date : mars - avril 2018 + 
0,5 j en RDV individuel
Lieu : à déterminer en 
fonction des participants
Contact :
Denis Thomas
Tél. 06 48 30 84 91

 Disposer 

des informations 

techniques permettant 

d’améliorer les points 

faibles du système 

alimentaire de mon 

troupeau

  FAIRE ÉVOLUER MON SYSTÈME FOURRAGER 
POUR RÉDUIRE MON COÛT DE PRODUCTION
OBJECTIF :

 y Mettre en place sur mon exploitation les techniques permettant d’améliorer 
l’autonomie alimentaire de mon élevage.

 y Mesurer les impacts techniques et économiques des évolutions effectuées.

CONTENU :
 y Identifier les leviers parmi les techniques fourragères que je peux mettre en 

place sur mon exploitation.
 y Réaliser un diagnostic du système alimentaire de mon troupeau.
 y Accompagnement individuel pour la mise en place des nouvelles techniques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
 y Exposés sur les techniques fourragères, sur les objectifs de résultats 

techniques (et économiques).
 y Reflexion / échanges en groupe sur les difficultés potentielles et les 

conditions de réussite/points de vigilance.
 y Rendez vous individuel sur chaque exploitation participant. 

INTERVENANTS : Denis Thomas : expert fourrages - Chambre d’agriculture 
37, Thomas Gisselbrecht : expert nutrition et robot - Touraine Conseil Elevage.

INFOS PRATIQUES
Durée : 3 jours
Date : février - mars 2018
Lieu : à déterminer en 
fonction des participants
Contact :
Denis Thomas
Tél. 06 48 30 84 91

 Baisse 

du coût alimentaire 

de mon troupeau. 

Mise en place d’un 

système plus robuste 

face aux variations de 

marchés et accidents 

climatiques
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  REVISITER SON SYSTÈME FOURRAGER POUR 
PLUS DE ROBUSTESSE
OBJECTIF :
Bâtir un système fourrager robuste adapté à l’exploitation.

Prérequis : compléter la fiche de préparation du bilan fourrager 2017 (besoins/
ressources).

CONTENU :
 y Comment calculer le bilan fourrager sur la campagne 2017 et exemples.
 y Bâtir le système fourrager prévisionnel 2018 (objectifs, choix des fourrages, 

itinéraires techniques, coûts).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Travail en sous-groupe, témoignages, exposé.

INTERVENANT : Stéphane David : référent Herbe et fourrages - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Dates, 2 sessions : 
• 6 décembre 2017
• 27 février 2018
Lieu : à déterminer en 
fonction des participants
Contact :
Franck Paineau
Tél. 06 33 86 51 40

 Je 

sécurise mon 

système fourrager en 

maîtrisant les coûts 

de production et le 

niveau de production
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OBJECTIFS  

↗ Déterminer le bon moment pour écorner. Connaitre les 
différents moyens de contention utilisables. Pratiquer 
l’écornage précoce et sans douleur. 

Contenu : Réglementation et enjeux. Anatomie de la corne pour 

un jeune et un adulte. Mécanismes de la douleur. Méthodes adap-
tées pour écorner, possibilités de prise en charge la douleur au 
cours de l’écornage et après. Démonstration des gestes corrects 
de l’écornage  
Méthodes et intervenants : Apports avec illustrations et 

échanges, démonstration et mise en pratique avec utilisation de la 
sédation, échanges sur des choix pratiques. Avec Rémi Des-
chambres, éleveur laitier et formateur agréé MSA. 

Public : Eleveurs-euses de bovins viande ou lait, salariés-ées 

1 jour  

Janvier 2018 
Perche 41 

Février 2018 
Neung/Beuvron 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140 € (salarié*  ou sans vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Alexandre Lacour, 02 54 55 20 18 

1 jour 

Janvier ou mars 
2018 
Lieux à définir 

 TARIFS 
 100% pris en charge pour un 
contributeur Vivea 

100% pris en charge pour un 
salarié 

RESPONSABLE DE STAGE 
Alexandre Lacour, 02 54 55 20 
18 

OBJECTIFS  

↗ Etre capable d’intervenir en sécurité sur les animaux, de 
réaliser des attaches sûres, dans le respect du bien-être 
animal 

↗ Pratiquer les principales manipulations 

Contenu : L’animal dans son environnement, ses réactions, 

l’organisation sociale du troupeau. Les techniques d’approche, la 
zone de sécurité. Les attaches, nœuds et licols. Les principales 
manipulations, capture, attaches, contention de la tête, gestes 
d’apaisement. Equipements de contention. 

Méthodes et intervenant : Explications et mise en pratique 

sur un élevage. Avec Rémi Deschambres, formateur agréé MSA 
et éleveur laitier. 

Public: Eleveurs-euses de bovins viande ou lait, salariés-ées. 

BIEN-ETRE ET SANTE ANIMALE 

OBJECTIFS  

↗ S'entraîner à observer son troupeau, Se questionner sur le 
comportement, Interpréter les signes pour améliorer ses 
résultats zootechniques. 

Contenu : Les besoins fondamentaux, comment bien observer.  
Les comportements élémentaires individuels normaux : boire, 
manger, se déplacer, se relever, se reposer...La détection de 
troubles comportementaux, la dynamique du troupeau : domi-
nances, interactions, compétitions. 
Méthodes et intervenant : Apports, vidéos, retours d’expé-

riences, apports et échanges sur une exploitation avec pratique. 
Avec un spécialiste de l'observation et du comportement des 
bovins et formateur certifié à la méthode "Signes de Vaches" 
 Public: Eleveurs-euses de bovins lait et salariés-ées. 

2 jours  

dates nov à février 
dans différents 
départements 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

Tarifs salariés selon Régions 

CONTACT 41  
Maryline Meyrignac, 02 54 55 20 
18 
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BIEN-ETRE ET SANTE ANIMALE 

OBJECTIFS  

↗ Comprendre les enjeux de la réduction des antibiotiques 
en élevage et du phénomène d’antibiorésistance 

↗  Diagnostiquer et modifier ses pratiques d’élevage 
↗  S’initier aux médecines complémentaires  

Contenu : Phénomène d’antibiorésistance et risques sanitaires.  

Pratiques d’élevage impactant la santé des bovins. Le bon usage 
des antibiotiques. Situer son niveau actuel de médication. Préven-
tion des maladies courantes.  Initiation aux médecines complé-
mentaires : comment les intégrer, avec une approche différente de 
la santé de l’animal.  

Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et 
échanges. Avec Anne Crespeau, vétérinaire du GDS 72. 

Public : Tous les producteurs laitiers BEL souhaitant mieux situer 

leurs pratiques d’utilisation des antibiotiques 

 

1 jour 

Entre janvier et 
mars 2018                   
Date et lieu à définir 

 TARIFS 
pris en charge  par Vivea et la 
Laiterie BEL 

Pris en charge pour un salarié 

RESPONSABLE DE STAGE 
Alexandre Lacour, 02 54 55  20 
18 

 

 

 

Une formation soutenue par la 
laiterie BEL 

OBJECTIFS  

↗ Connaître les principales huiles essentielles en aromathéra-
pie et leur niveau d’action  

↗ Connaitre l’utilisation des plantes médicinales en phytothé-
rapie en élevage 

↗ Comprendre les complémentarités des différentes solutions  
et comment les combiner  

Contenu : Principes actifs et conditions d’utilisation des plantes 
médicinales et des huiles essentielles. Observations des animaux,  
immunité, pratiques préventives pour la santé: alimentation, abreu-
vement. Principales pathologies et protocoles de soins. Intérêt et 
limites. Applications pratiques en conditions d’élevage.  

Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et 

exemples, cas concrets avec étude des possibilités .Avec Florence 
Lardet, conseillère phyto-aromathérapie en équin et bovins 71. 

Public : Eleveurs-euses de ruminants, salariés-ées. 

2 jours 

21 et 22 décembre 
2017 

Lieu à définir selon ins-

crits (Sologne ou Perche 

41) 

 TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140 € à 280  (salarié*) 

Autre statut nous consulter 

RESPONSABLE DE STAGE 
Alexandre Lacour, 02 54 55  20 
18 

 

 

OBJECTIFS  

↗   Découvrir les principes de l’homéopathie  
↗   Bien observer l’animal pour mieux soigner sa pathologie 

Contenu : Principes généraux de l’homéopathie. Avantages et 

limites, conditions d’utilisation, complémentarités. Méthode d’obser-
vation de l’animal pour établir le diagnostic juste. Préparation des 
remèdes, applications et suivi des animaux. . 

Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et 

échanges. Avec Luc Guiouiller, formateur vétérinaire de Mayenne. 

Public : Eleveurs-euses de ruminants, salariés-ées  

1 jour 

10 janvier 2018 
(initiation)   Epuisay 41 

 TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140 € (salarié*  ou sans vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Alexandre Lacour, 02 54 55  20 
18 
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BIEN-ETRE ET SANTE ANIMALE 

2 jours  

22 novembre et 13 

décembre 2017  
Lieu à définir (72-41-28) 

Janvier à mars 
2018 
Lieu à définir 

 TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

280 € (salarié*  ou sans vivea) 

CONTACT 41 
Alexandre Lacour , 02 54 55  20 
18 

OBJECTIFS  

↗ Comprendre les grands principes de l’acupuncture et le trian-
gle de l’immunité 

↗ Savoir diagnostiquer un problème, en utilisant les bons re-
pères  

↗ Intégrer l’approche dans sa conduite d’élevage viande ou lait 

Contenu : Repères sur le bien-être et le mal-être de l’animal (veau 

nouveau-né, en croissance, adulte). Physiologie. Repères visuels, 
palpatoires et intuitifs. Notions d’acupuncture. Savoirs pratiques et 
gestes simples possibles en autonomie. Soins aux nouveaux-nés. 
Surveillance de la croissance des veaux. Bovins adultes : boiteries, 
troubles de la reproduction, mammites 

Méthodes et intervenants : Apports avec illustrations, observa-

tions et manipulations en élevage. Avec une vétérinaire ostéopathe. 
Public : Eleveurs-euses bovins et salariés-ées 

OBJECTIFS  

↗ Savoir dresser son chien pour gagner en temps et en            
efficacité en élevage caprin, ovin et/ou bovin 

 ↗ Maîtriser les ordres de base pour que le chien puisse          
conduire le troupeau et faciliter le travail de manipulation 

Contenu : Connaissance du chien et méthode de dressage. Apti-

tudes naturelles du chien et relations maître-chien. Ordres de base et 
travail du chien, maîtrise au contact des animaux. Recherche et con-
duite. 

Méthodes et intervenant : Démonstrations et applications en 

tandem maitre-chien, sur bovins et/ou ovins. Evaluation des progrès. 
Avec Céline Boulay, éleveuse de Border-Collies et d’ovins à Chitenay 
(41), monitrice agréée par l’Institut de l’Elevage. 

Public: Eleveurs-euses de bovins-ovins-caprins ayant un chien âgé 

de préférence de 6 mois à 2 ans maximum. 
 

4 jours à raison de              

1 jour par mois 

Entre janvier et 
avril 2018 
Lieu à définir  (41) 

 TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

400 € (salarié*  ou sans vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Marthe Vivant, 02 54 55 20 18 

OBJECTIFS  

↗ Comprendre l’ostéopathie animale et son champ d’applica-
tion  

↗ Prévenir certaines pathologies en utilisant les repères de 
l’ostéopathie  

Contenu : Ostéopathie animale: principes, anatomie du bovin et 

de l’équidé. Observation de l’animal, repérage des points clés, prise 
en compte des conditions d’élevage, manipulation d’un animal cou-
ché. 

Méthodes et intervenant : Observations, démonstrations pra-

tiques, échanges et apports complémentaires. Avec M Bonhomme, 
vétérinaire ostéopathe à la Ville aux Clercs 41 ou une vétérinaire 
osteopathe. 
Public : Eleveurs-euses bovins et salariés-ées 

1 jour 

9 janvier 2018 
Lieu à définir (Perche 41) 

 Janvier 2018                   
Romorantin (41) 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140 € (salarié* ) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Alexandre Lacour , 02 54 55  20 
18 
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MAITRISE DES CHARGES 

OBJECTIFS  

↗ Calculer et analyser ses résultats du coût de production du 
lait  et les évolutions en cours 

↗ Situer les leviers d’efficacité et de résilience de son sys-
tème et se projeter 

Contenu : Compréhension et ventilation de ses données d’éle-

vage . Analyse des coûts de production et de revient du lait sur la 
dernière année et comparaison aux précédentes. Estimation 2017 
Repérage des marges de progrès et des perspectives d’évolution 
de son système.  

Méthodes et intervenants : Temps individuels et collectifs. 
Réflexions et apports avec échanges, analyse de résultats, com-
paraisons, simulations. Avec Olivier Mullier , conseiller en stratégie 
d’entreprise et Marthe Vivant, conseillère filière élevage CA 41. 
Public : Eleveurs-euses bovins lait et salariés-ées 

1 jour  

Janvier ou février 
2018 
Lieux à définir 

 TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140 € (salarié*  ou sans vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Alexandre Lacour , 02 54 55  20 
18 

OBJECTIFS  

↗ Définir le coût de fonctionnement de son installation de traite 
↗ Analyser ses résultats par rapport à des références 
↗ Identifier des leviers d’action pour réduire les coûts 
Contenu : Calcul du coût de fonctionnement de son installation de 

traite avec le diagnostic COUFOMAT de Derval. Analyse des résul-
tats obtenus et comparaisons aux références. Adaptations possibles 
pour optimiser.  

Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations, saisies 
des données, analyse des résultats, étude en groupe.                               
Avec Thomas Huneau, responsable essais troupeau laitier à 
la ferme de Derval (44) - Dany Buron, conseiller traite CA41. 

Public: Eleveurs-euses laitiers 

 
 
 
 

1 jour  

Mars 2018 
Lieu à définir 

 TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

RESPONSABLE DE STAGE 
Dany Buron, 02 54 55  20 18 

OBJECTIFS  

↗ Etablir et analyser son coût de production en CAPRIN 
↗ Analyser les pistes d’amélioration possibles 
Contenu : Postes de charges. Analyse des coûts de production 

obtenus en groupe et avec les références. Points sensibles et le-
viers d’amélioration, plan d’action. 

Méthodes et intervenant : Applications individualisées puis 
analyse en groupe avec échanges. Avec Benoit Foisnon, conseiller 
filière caprin CA41 . 

Public : Eleveurs-euses de caprins . 

 

1,5 jour  

Janvier-février 
2018 
Lieu à définir 

 TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

RESPONSABLE DE STAGE 
Benoit Foisnon, 02 54 55  20 18 



CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
TECHNIQUES DE PERFORMANCE 

Gagner en performance économique en 
élevage laitier 
Connaître son coût de production et monter son plan d’action 
 Comprendre et s’approprier la méthode et les repères de coûts de 
production. 

 Prendre du recul et avoir un regard critique sur ses résultats. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Eleveurs bovins lait et bovins viande 
 

Public  
 

Bovins lait : Céline CUVIER, Conseillère 
de gestion CER France et Franck 
LAVEDINE, Expert économie laitière 
Alysé 
Bovins viande : Experts bovins viande 
Alysé 
 

Intervention  

Jean-Louis DECK -  06.66.39.74.53 - 
jld@alyse-elevage.fr 
 
 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Repères et analyse de ses coûts de production. 
 Comparaison de ses résultats. 
 Identification des leviers d’act.ion 

 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et techniques. Visite d’élevage. Utilisation de l’outil informatique 

 
 

 

 
Dates Durée Lieu 

Janvier 2018   3 jours Zone Alysé (Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  126 €  
Autre public :  540 € 
Crédit d’impôt :  204,96 € 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr
mailto:jld@alyse-elevage.fr
mailto:jld@alyse-elevage.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
TECHNIQUES DE PERFORMANCE 

HACCP et la vente directe : Transformer 
des produits d’origine animale en toute 
sécurité 
 Etre capable  de mettre en œuvre la méthode HACCP pour ses productions 
de denrées d’origine animale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Eleveurs bovins, ovins, caprins 
 

Public  
 

Ingénieur qualité du réseau Alysé 
 

Intervention  

Jean-Louis DECK -  06.66.39.74.53 - 
jld@alyse-elevage.fr 
 
 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Présentation de la démarche HACCP. 
Réaliser son plan HACCP : déroulement des 12 étapes et exercices pratiques. 
Les avantages de l’HACCP. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Exposé oral et vidéo-projecteur, livret de formation. Exercices pratiques et 
application. 

 
  

 
Dates Durée Lieu 

Janvier 2018  1 jour Zone Alysé (Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68,32 € 

N 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr
mailto:jld@alyse-elevage.fr
mailto:jld@alyse-elevage.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
TECHNIQUES DE PERFORMANCE 

CAP2R : Calculer mon empreinte 
environementale 
 Évaluer ses performances environnementales et la durabilité de son 
exploitation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Eleveurs bovins 
 

Public  
 

Guillaume DURAND, conseiller agréé 
CAP2ER 
 

Intervention  

Jean-Louis DECK -  06.66.39.74.53 - 
jld@alyse-elevage.fr 
 
 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Les contributions positives de l’exploitation. 
 Les impacts sur l’environnement. 
 Comparaison du groupe de référence. 

 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques. Utilisation de l’outil CAP2ER en ligne. Analyse de groupe. 
 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Décembre 2017  1 jour Zone Alysé (Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68,32 € 

N 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr
mailto:jld@alyse-elevage.fr
mailto:jld@alyse-elevage.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
TECHNIQUES DE PERFORMANCE 

Éleveurs allaitants : Améliorer vos 
performances économiques 
Je muscle la performance économique de 
mon troupeau allaitant 
 Sécuriser et rentabiliser un atelier d’élevage viande. 
 Renforcer la cohérence de mon projet d’élevage. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Eleveurs bovins viande 
 

Public  
 

Expert bovins viande Alysé 
 

Intervention  

Catherine BONIN – 03 86 34 23 40 
 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Identification des fondamentaux de la construction économique de l’atelier  
    bovin viande. 
Apprendre à évaluer la cohérence d’un système d’élevage. 
Identifier les différentes stratégies d’élevage. 
Apprendre à mesurer l’impact économique des choix. 

 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologiques. Mise en pratique par l’utilisation d’un outil 
de diagnostic d’atelier. Réflexion en petits groupes. 
 

 

 
Dates Durée Lieu 

Décembre 2017  1 jour Zone Alysé (Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68,32 € 

N 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
TECHNIQUES DE PERFORMANCE 

Construire et aménager son bâtiment  
de façon économe 
Se poser les bonnes questions 
 Monter son projet d’aménagement ou de construction d’un bâtiment 
d’élevage. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Eleveurs bovins, caprins et ovins 
 

Public  
 

Jean-Louis DECK -  06.66.39.74.53 - 
jld@alyse-elevage.fr 
 
 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 La réglementation environnementale. 
 L’approche économique du projet. 
 Les préconisations techniques. 
 Les types d’aménagement possibles. 

 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques. Documents réglementaires. Exemples de réalisation. 
 

 

 
Dates Durée Lieu 

Février 2018  1 jour Zone Alysé (Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68,32 € 

Intervention  
Isabelle CADOUX, conseillère bâtiment 
Elevage Alysé 
 

N 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr
mailto:jld@alyse-elevage.fr
mailto:jld@alyse-elevage.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
ORGANISATION DU TRAVAIL 

 
Bien vivre mon métier d’éleveur 
 Gérer le stress dans la tourmente 
 Anticiper les risques et sécuriser sa situation 
 Savoir gérer les situations de stress liées aux activités d’élevage.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Conseiller MSA, 
Anne ROUY,  Conseillère CA 89 

Intervention  

Jean-Louis DECK -  06.66.39.74.53 - 
jld@alyse-elevage.fr 
 
 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Identifier les situations de stress.  
 Diagnostiquer ses niveaux de stress.  
 Répondre à ses besoins pour diminuer le stress. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Exposés, échanges, travaux en groupe, autodiagnostic. 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Décembre 2017 
Janvier 2018 

3 jours  ou 
2 jours + 1 
jour 

Zone Alysé (Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  126 €  
Autre public :  540 € 
Crédit d’impôt :  204,96 € 

Eleveurs bovins lait ou viande 

Public  
 

  

N 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

L’organisation du travail en élevage 
 Gérer mon temps au service de mes priorités. 
 Cibler dans mon élevage  les points clés de l’organisation du travail pour 
correspondre à mes objectifs. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Eleveurs de bovins lait ou viande 

Public  
 

Claire LAGROST, conseillère en 
ressources humaines, CA18 
Marie SCHATZKINE, conseillère 
d’entreprise CA45 
 

Interventions  

Lisa DELESSE : 03 86 92 36 51 
lde@alyse-elevage.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Diagnostic de mes besoins. 
 Logiques individuelles et collectives. 
 Importance de la communication et du management. 
 Stress, épuisement, conflits……comment agir ? 
 Solutions pour avoir recours à de la main d’œuvre. 

 

 

Méthodes pédagogiques :  
Exposés, échanges, travaux en groupe, autodiagnostic 

 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Février 2018 2 jours Zone Alysé (Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136,64 € 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

Document unique d’évaluation des risques 
(DUER) en élevage 
 Acquérir des savoir-faire directement applicables  en élevage afin de limiter 
les risques d’accidents des personnes travaillant avec des bovins. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Eleveurs de bovins, ovins, caprins. 

Public  
 

Conseiller MDA 
 

Interventions  

Jean Louis DECK : 06 66 39 74 53 
jld@alyse-elevage.fr 
 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Comportement des bovins et bonnes postures pour éviter les accidents liés au  
    travail physique. 
Démonstration des gestes de contention et manipulation en toute sécurité en  
    couloir de contention ou parc avec cornadis. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Exposés, échanges, travaux en groupe, autodiagnostic 
 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Février 2018 2 jours Zone Alysé (Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136,64 € 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
CONDUITE DE TROUPEAU 

Gestion alimentation – Bovins Lait 
 Méthode OBSALIM 
 Sécuriser son système fourrager 
 Comment bien acheter mes matières premières 
 Savoir faire un diagnostic OBSALIM pour identifier une  
problématique alimentaire dans son troupeau.  
 Sécuriser son système fourrager. 
 Bien acheter ses matières premières. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Eleveurs bovins Lait 

Public  
 

Jean-Claude CHUPIN, Nutritionniste 
Alysé 
Un conseiller agréé OBSALIM 
Patrick BODIE, conseiller Mes Marchés, 
Chambre d’Agriculture de l’Aube 
 

Intervention  

Jean-Louis DECK : 06 66 39 74 53 
jld@alyse-elevage.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Utilisation du jeu de cartes « symptômes bovins » OBSALIM.  
 Réaliser un assolement fourrager cohérent. 
 Maîtriser l’outil « Mes Marchés » pour l’achat à terme de ses matières. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologiques. Exercices pratiques et mise en situation 

 

 
Dates Durée Lieu 

De janvier à mars 2018 
3 jours  
ou 3 x 1 j Zone Alysé (Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  126 €  
Autre public :  540 € 
Crédit d’impôt :  204,96 € 

3 jours pour 
atteindre 

l’autonomie 
fourragère en 

toute cohérence 

N 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
CONDUITE DE TROUPEAU 

Gestion alimentation – Bovins Viande 
 
 Alimentation du troupeau, du sol à l’auge 
 Améliorer sa marge en optimisant la croissance des 
      animaux 
 
 Savoir identifier une problématique  alimentaire dans son troupeau.  
 Sécuriser son système fourrager cohérent. 
 Optimiser ses rations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Eleveurs bovins Viande 

Public  
 

Experts bovins Viande Alysé 
Conseiller agréé OBSALIM 
 

Intervention  

Jean-Louis DECK : 06 66 39 74 53 
jld@alyse-elevage.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Utilisation d’une méthode de diagnostic alimentaire OBSALIM 
 Réaliser un assolement fourrager cohérent 
 Maîtriser l’outil de calcul de ses rations 
 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologiques. Exercices pratiques et mise en situation 

 

 
Dates Durée Lieu 

De janvier à mars 2018 
3 jours  
ou 3 x 1 j Zone Alysé (Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  126 €  
Autre public :  540 € 
Crédit d’impôt :  204,96 € 

3 jours pour 
atteindre 

l’autonomie 
fourragère en 

toute cohérence 

N 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
CONDUITE DE TROUPEAU 

 
Gérer l’herbe dans sa ration 
Maîtriser la gestion de l’herbe sur son exploitation 
 
 Savoir valoriser et cultiver l’herbe pour maîtriser ses coûts alimentaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public  
 

Jean-Louis DECK : 06 66 39 74 53 
jld@alyse-elevage.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 La pousse de l’herbe 
 L’exploitation de l’herbe du pâturage à la récolte 
 Choisir les espèces adaptées aux conditions pédoclimatiques 
 Estimer le coût de ses fourrages 
 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques. Références locales. Visites de parcelles 

 

 
Dates Durée Lieu 

De mars à avril 2018 2 jours Zone Alysé (Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA : 84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136,64 € 

Tarifs € 

Eleveurs bovins Viande 

Intervention  
Experts Fourrage Alysé et Instituts 
techniques 
 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50 � INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 

 

    
����CONDUITE DE TROUPEAU    

 
Alimentation du troupeau : du sol à l’auge 
 

� Aider les éleveurs à calculer leurs coûts alimentaires et à trouver les marges 

de manœuvre pour réduire leurs charges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public � 

Jean-Louis DECK : 06 66 39 74 53 

jld@alyse-elevage.fr 

 

Resp. de stage 
 

�
 

Contenu : 
� Calculer les coûts de production de ses fourrages. 

� Calculer ses rations. 

� Calculer le coût de la complémentation des rations. 

 

Méthodes pédagogiques :  

Apports théoriques. Echanges de pratiques. Exercices pratiques 

 

Dates Durée Lieu 

Avril 2018 2 jours Zone Alysé (Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA : 84 €  

Autre public :  360 € 

Crédit d’impôt :  136,64 € 

Tarifs € 

Intervention �

Conseillers bovins Viande Alysé 

 

Eleveurs bovins Viande 

 



CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50 � INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 

 

    
����CONDUITE DE TROUPEAU    

Manipulation, contention ou comment 
aborder les animaux 
 

� Manipuler ses bovins en toute sécurité. 

� Utiliser des équipements adaptés. 

� Approcher, rassembler, déplacer, trier les animaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dates Durée Lieu 

Mars 2018 1 jour Zone Alysé (Aube, Loiret, Yonne) 

 

Public � 

Camille LEMOINE : 03 86 92 36 52 

clm@alyse-elevage.fr 

Resp. de stage 
 

�
 

Contenu : 
� Comprendre le comportement du bovin, la relation homme-animal. 

� Connaître l’organisation sociale du troupeau et adapter ses pratiques. 

� Revoir les techniques de manipulation et d’utilisation du matériel adapté. 

 

Méthodes pédagogiques :  

Apports théoriques et mise en pratique sur un élevage. Echange entre les 

participants 

 

 

Contributeur VIVEA : 42 €  

Autre public :  180 € 

Crédit d’impôt :  68,32 € 

Tarifs € 

Intervention �
Pierre-Marie FRANCOIS, Conseiller en 

prévention MSA Bourgogne et formateur 

Institut de l’Elevage 

 

Eleveurs bovins 

 



CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
 SANTÉ DU TROUPEAU 

Sanitaire : des signes de vaches aux 
premiers gestes 
 Signe de vaches 
 Les antibiotiques c’est pas automatique 
 Eleveurs infirmiers 
 Détecter l’état de santé de mes animaux par une méthode d’observation simple  
 Raisonner l’utilisation des antibiotiques 
 Savoir réaliser les premiers gestes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Eleveurs bovins et  caprins 

Public  
 

Conseiller agréé Signes de Vaches 
Edwige BORNOT vétérinaire 

Intervention  

Jean Louis DECK 
Tel. 06 66 39 74 53 - jld@alyse-elevage.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 La méthode signe de vache. 
 Evaluer ses propres pratiques pour limiter l’usage des antibiotiques et privilégier 

le préventif. 
 Les premiers gestes pour soigner un animal. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports de connaissances, échanges. Observation et explications autour des 
animaux. Mise en pratique sur une exploitation. 

 

 
Dates Durée Lieu 

De décembre 2017  
à janvier 2018 

3 jours zone ALYSE  
(Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  126 €  
Autre public :  540 € 
Crédit d’impôt :  207,96 € 

3 jours pour 
maîtriser le 

sanitaire dans 
mon élevage 

N 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
 SANTÉ DU TROUPEAU 

Gagner en immunité pour réduire les 
problèmes sanitaires en élevage ovins 
 Trouver les bons équilibres pour une gestion saine de son troupeau.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Eleveurs ovins 

Public  
 

Edwige BORNOT vétérinaire 

Intervention  

Faustine DESNE 
03 25 43 43 68 – fdn@alyse-elevage.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 

 La santé dans l’assiette. 
 Le logement des animaux. 
 La relation mère/agneau. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports de connaissances, échanges. Observation et explications autour des 
animaux. Mise en pratique sur une exploitation. 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Janvier 2018 1 jour zone ALYSE  
(Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68.32 € 

N 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
 SANTÉ DU TROUPEAU 

Homéopathie initiation 
Je m’initie à l’homéopathie pour mon élevage 
 Découvrir les grands principes de l’homéopathie et en appliquer les bases dans 
son cheptel 
 Savoir observer ses animaux pour préparer une consultation homéopathique 
 Savoir quels remèdes utiliser parmi une liste de remèdes courants 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Eleveurs bovins, ovins, caprins. 
Avoir suivi le pack sanitaire 

Public  
 

Loïc GUIOUILLER 
Vétérinaire homéopathe. VTC consultant 

Intervention  

Catherine BONIN - 06 88 63 22 18  
c.bonin@yonne.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Comprendre l’origine de la médecine homéopathique (approche globale de la 

santé. 
 Connaître les principes généraux à partir d’exemples vécus (notion de globalité, 

similitudes, dilutions et dynamisations, avantages et limites de la méthode). 
 Rechercher les symptômes homéopathiques et les hiérarchiser, comment 

regarder l’animal pour une consultation homéopathique. 
 Connaître et étudier les remèdes courants (remèdes de coup, de vêlage, de 

mammite, de panaris…). 
 Etablissement de la trousse des 1ers secours. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques, visite d’un élevage et mise en situation au travers d’exercices 
concrets : grille d’évaluation sur le terrain. 

 

 
Dates Durée Lieu 

Février - mars 2018 2 jours zone ALYSE  
(Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136,64 € 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
 SANTÉ DU TROUPEAU 

Homéopathie perfectionnement 
 

 Revoir les fondements de l’homéopathie 
 Hiérarchiser les symptômes pour choisir le bon remède de manière autonome 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Eleveurs bovins, ovins, caprins 
connaissant les bases de 
l’homéopathie et l’ayant déjà 
pratiquée 

Public  
 

Loïc GUIOUILLER 
Vétérinaire homéopathe 

Intervention  

Catherine BONIN - 06 88 63 22 18  
c.bonin@yonne.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 

 Rappel sur les principes de base de l’homéopathie. 
 Partage d’expériences entre les participants. 
 Etude de cas concrets (observation, recherche de symptômes, valeur de 

classification des symptômes). 
 Approfondissement des remèdes appropriés aux principales pathologies 

d’élevage et de la trousse homéopathique de l’éleveur. 
 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports de connaissances, échanges de pratiques. 

 

 
Dates Durée Lieu 

Février 2018 1 jour zone ALYSE  
(Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68,32 € 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
 SANTÉ DU TROUPEAU 

Parage 
Soigner les aplombs de ses bovins 
 
 Apprendre à faire le bon diagnostic autour des problèmes de boiteries et savoir 
réaliser les premiers soins 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tarifs € 

Eleveurs de bovins (viande et lait) 

Public  
 

Pédicure ALYSE 

Intervention  

Jean Louis DECK 
Tel. 06 66 39 74 53 - jld@alyse-elevage.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Connaître l’anatomie du pied. 
 Reconnaître les maladies du pied. 
 Participer à une démonstration de parage. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques, analyse de cas concrets et mise en situation de parage. 

 

 
Dates Durée Lieu 

Janvier 2018 1 jour zone ALYSE  
(Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68,32 € 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
 SANTÉ DU TROUPEAU 

Le parasitisme interne et externe 
 

 Raisonner le parasitisme interne et externe 
 Analyser ses pratiques et choisir des solutions adaptées en visant l’équilibre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tarifs € 

Chefs d’exploitation et salariés 
agricoles  
Avoir suivi le pack sanitaire 

Public  
 

Un vétérinaire praticien 

Intervention  

Jean Louis DECK  
06 66 39 74 53 - jld@alyse-elevage.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 

 Présentation des parasites internes et définition des périodes à risques. 
 Présentation des parasites externes et définition des périodes à risques. 
 Détecter les symptômes et pertes liées. 
 Méthodes de traitement et seuils d'interventions pour traiter. 
 Diagnoses et lésions. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthologiques. Observation de cas concrets 

 

 
Dates Durée Lieu 

Janvier 2018 2 jours zone ALYSE  
(Aube, Loiret, Yonne) 

 

 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136,64 € 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
 SANTÉ DU TROUPEAU 

Phyto aromathérapie en élevage initiation  
 

 Découvrir les grands principes de la phyto aromathérapie 
 Acquérir les connaissances pratiques permettant de débuter l’utilisation des 
plantes et des huiles essentielles pour les soins les plus courants de son élevage 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dates Durée Lieu 

Novembre 2017 1 jour zone ALYSE  
(Aube, Loiret, Yonne) 

Tarifs € 

Eleveurs bovins, ovins, caprins.  
Avoir suivi le pack sanitaire 

Public  
 

Florence LARDET  
Experte phyto aromathérapie 

Intervention  

Camille LEMOINE  
03 86 92 36 52 - clm@alyse-elevage.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 

 Découverte de la phytothérapie : principes actifs, formes d’utilisation et 
préparations possibles, principes actifs des plantes majeures. 

 Découverte de l’aromathérapie : les huiles essentielles, leurs propriétés et 
précautions d’emploi. 

 Exemples d’usages concrets en élevage : parasitisme, mammite, grippe. 
 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthologiques, échanges et exercices pratiques. 

 

 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68,32 € 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


Elevage
Chien de troupeau

11

Connaître le comportement de son chien pour l’éduquer.
Maîtriser les ordres de base pour conduire le troupeau et 
faciliter le travail de manipulation.

CONTENU : 
> Le fonctionnement du chien et son éducation. 
> Les réactions du chien et des animaux lors de la manipulation 
du troupeau. 
> Les ordres de base et les manipulations spécifiques pour 
conduire le troupeau. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Alain COTTÉ, moniteur agréé chien de troupeau.
Exposé, apports techniques et applications pratiques avec le chien de 
chaque stagiaire sur un troupeau. 

N°358 
Dates : 09/02, 27/03, 29/05
et 11/09/2018
Lieu : à définir en fonction des 
inscrits et sur sites d’exploita-
tions des stagiaires
Durée : 4 jours
Public : éleveurs bovins, 
caprins et ovins 
Tarif : 140 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Pré-requis : avoir un chien de 
troupeau âgé de 6 mois et plus
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Un stage pratique avec 
votre propre chien

Dressage et utilisation du chien de troupeau

Enrichir les acquis du stage initiation effectué au cours des 
années précédentes. 
Identifier et améliorer les points faibles.

CONTENU : 
> Bilan des acquis et rappel de l’ensemble des ordres appris. 
> Les points satisfaisants et les points à améliorer. 
> Les différentes situations de manipulation du troupeau.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Alain COTTÉ, moniteur agréé chien de troupeau.
Évaluation des acquis et exercices de mise en situation par chaque 
stagiaire avec son chien sur un troupeau. 

N°359 
Date : 06/04/2018
Lieu : à définir en fonction des 
inscrits (sur site d’exploitation)
Durée : 1 jour
Public : éleveurs bovins, caprins 
et ovins 
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Pré-requis : avoir suivi un stage 
d’initiation – dressage et utilisa-
tion du chien de troupeau
Responsable de stage : 
Michel  LHERITIER
02 54 61 61 78

Améliorez le travail de votre 
chien sur le troupeau

Dressage et utilisation du chien de troupeau
Perfectionnement



Elevage
Atelier bovin allaitant

Analyser ses résultats techniques et économiques. Connaître 
les atouts et contraintes de son système.

CONTENU : 
> A partir du dernier exercice comptable, faire le point sur le 
produit bovin viande, les charges des surfaces fourragères et 
charges animales pour calculer la marge brute.
> Calcul de la marge nette en intégrant les charges de 
structures.
> Situer l’ensemble de ces critères dans une grille d’approche 
globale.
> Analyse de ses résultats et comparaison à des références 
systèmes proches de celle de l’exploitation. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Claude VINCENT, conseiller bovin viande CDA 36.
Exposé, apports techniques et exercices pratiques à partir des données 
chiffrées des stagiaires, échanges, questions-réponses. 

N°263
Date : 10/01/2018 
Lieu : La Châtre 

N°264
Date : 01/02/2018
Lieu : Secteur Boischaut Sud - A 
définir en fonction des inscrits
Durée : 1 jour
Public : éleveurs bovins allaitants
Tarif : Financé à 100%  pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Pré-requis : disposer d’un exer-
cice comptable.
Groupe porteur : CODAR Bois-
chaut Sud 
Responsable de stage : 
Florian LEPINASSE 
02 54 61 61 54

Une analyse personnalisée et 
des pistes d’amélioration pour 
son système d’exploitation 

Positionner ses résultats technico-
économiques en bovin viande

Maîtriser les bases techniques sur la conduite du pâturage, la 
gestion de l’alimentation et du parasitisme pour optimiser ses 
charges opérationnelles.

CONTENU : 
> L’approche des coûts opérationnels et des frais vétérinaires. 
> La conduite du pâturage et la gestion des fourrages.
> Le bilan fourrager.
> Les besoins du troupeau.
> Les valeurs alimentaires des fourrages.
> Le calcul des rations et la complémentation nécessaire.
> La gestion du parasitisme. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Baptiste QUILLET, conseiller bovin viande CDA 36, Thierry 
FOUSSIER, technicien OIER Les Bordes et un vétérinaire GDMA 36.
Exposé, apports techniques et pratiques.

N°360
Dates : 08/02, 26/04 (après-
midi) et 15/11/2018
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation
Durée : 2,5 jours
Public : jeunes agriculteurs 
récemment installés
Tarif : Financé à 100%  pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Jean-Baptiste QUILLET 
02 54 61 61 54

Une analyse personnalisée 
et des pistes d’amélioration 
pour son système 
d’exploitation 

JA : Conduite et gestion de mon atelier bovin viande 
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Elevage
Atelier bovin allaitant

13

Nou eauté

2017

Optimiser les coûts des rations des vaches de réforme en 
valorisant vos fourrages de qualité.

CONTENU : 
> Rappel des éléments qui composent le produit bovin viande.
> Analyse des charges opérationnelles et de structure à partir 
des données des exploitations des stagiaires.
> Les attentes de la filière pour les animaux finis et la demande 
des consommateurs.
> La conduite de l’atelier vache de réforme et le rationnement 
pour la finition des animaux.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Claude VINCENT et Jean-Baptiste QUILLET, conseillers bovins viande 
CDA 36.
Exposé, travail en groupe à partir des données des exploitations des 
stagiaires, échanges, questions-réponses. 

N°350
Dates : 14/12/2017 et  
16/01/2018 
Lieu : Ecueillé et sur site 
d’exploitation  
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs bovins viande 
du Boischaut Nord 
Pré-requis : compléter le docu-
ment de collecte pour les GTE 
Tarif : Financé à 100%  pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : Inter groupe 
Boischaut Nord 
Responsable de stage : 
Claude VINCENT
02 54 61 61 54

Tirer parti des résultats 
d’expérimentations de la 
ferme des Bordes dans la 
conduite de l’alimentation de 
vos vaches de réforme

Améliorer les performances technico-
économiques de son atelier vaches de 
réforme

Nou eauté

2017
Comprendre et valoriser le potentiel agronomique et les 
fourrages produits sur son exploitation. 

CONTENU : 
> A partir des analyses de sol, lecture et connaissance des 
potentiels des sols.
> Le potentiel agronomique des parcelles et les facteurs 
limitants.
> Les différentes caractéristiques des sols et les conduites à 
adapter pour la culture de l’herbe.
> Les besoins en fertilisation et l’ajustement des doses en 
fonction des différents paramètres à prendre en compte (le 
sol, le chargement, la météo, les besoins en stock fourrager, 
les espèces...).
> La qualité des fourrages et leur valorisation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Joël MOULIN, agropédologue et Jean-Baptiste QUILLET, conseiller 
bovins viande et fourrages CDA 36. 
Exposé, apports techniques, exercices pratiques à partir des données 
des exploitations des stagiaires et observation sur le terrain. 

N°245
Dates : 09/11/2017 et 
16/01/2018
Lieu : Chassignolles
Durée : 2 jours
Public : éleveurs bovins viande 
du Boischaut Sud 
Tarif : Financé à 100 % pour 
les contributeurs VIVEA
Groupe porteur : CIVAM de 
Chassignolles
Responsable de stage : 
Claire GIGOT
02 54 61 61 54

Analyse et observation 
de prairies  sur différents 
sites d’exploitations, avec 
échanges de pratiques

Bien exploiter vos prairies : du sol à la ration ! 



Elevage
Atelier bovin allaitant

Nou eauté

2017
Apprécier les qualités et défauts d’un animal de boucherie en 
vif et en carcasse. 

CONTENU : 
> Le pointage des animaux (taurillons, génisses, vaches...) 
en vif, la veille de l’abattage en mettant en avant les qualités 
et défauts de l’animal.
> Evaluation du classement des carcasses via la grille en 
vigueur EUROP.
> Les classifications d’INTERBEV.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Philippe LAJUDIE, agent national contrôle de performance Institut de 
l’Elevage.
Visite d’abattoir, apports techniques et applications pratiques, 
échanges, questions-réponses.

N°390
Dates : à définir en mars 2018
Lieu : Boischaut Sud
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs-éleveurs 
bovins 
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Florian LEPINASSE
02 54 61 61  54

Exercices pratiques en 
abattoir

Evaluer la valeur des carcasses de ses 
bovins

14

Nou eauté

2017
Réaliser les interventions sur les bovins et intervenir en toute 
sécurité.

CONTENU : 
> Les accidents en élevage bovin et les causes.
> Le comportement des bovins et les règles pour aborder 
l’animal en toute sécurité.
> Les méthodes de contention pour attraper un bovin et le  
coucher. 
> La confection d’un licol.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, conseiller en prévention des risques 
professionnels MSA Berry-Touraine et Rémy DESCHAMBRE, formateur 
agréé contention des bovins Institut de l’Elevage.
Exposé, apports théoriques, démonstration et applications pratiques 
en élevage.

N°268 
Date : 16/01/2018 
Lieu : Secteur Boichaut Sud - A 
définir en fonction des inscrits  
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs-éleveurs 
Tarif :  Financé à 100%  pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CODAR Bois-
chaut Sud 
Responsable de stage : 
Florian LEPINASSE
02 54 61 61 54

Des séquences de mises 
en situations pratiques 
réalisées en élevage 

Manipuler ses animaux en toute sécurité



Elevage
Santé du troupeau

15

Savoir observer ses animaux afin de mettre en place des 
traitements et des mesures préventives adaptées en utilisant 
les médecines alternatives.

CONTENU : 
> A partir de cas cliniques, les méthodes pour soigner et 
prévenir l’apparition des maladies dans son cheptel, en 
utilisant les médecines alternatives.
> Présentation des différentes techniques médicales 
alternatives.
> Les techniques d’observation des animaux et clés de 
détermination des maladies. 
> Les traitements et interventions possibles selon les 
pathologies observées.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Céline PEUDPIECE, Docteure vétérinaire.
Exposé, apports techniques et pratiques, exercices à partir de cas 
concrets et échanges, questions-réponses.

N°321
Dates : 19/10 et 20/11/2017
Lieu : Châteauroux 
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs bovins allai-
tants et laitiers 
Tarif : Financé à 100 % pour 
les contributeurs VIVEA
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80 

Partage d’expériences et des 
applications pratiques pour 
son élevage avec un expert 
en médecine alternative 

Soigner son troupeau bovin par des 
méthodes alternatives 

Mettre en place une bonne observation des animaux, de 
l’environnement et des pratiques. Référencer les outils de 
mesure et savoir les utiliser.

CONTENU : 
> La gestion de l’alimentation, de l’eau, de l’exercice physique, 
du confort, de l’environnement et du bien-être des animaux. 
> Présentation et utilisation d’outils d’observation. Etude de 
résultats d’analyses.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Olivier SIELLER, Docteur Vétérinaire Cabinet 5MVet.
Exposé, apports techniques, échanges, questions-réponses.

N°326
Dates : 14 et 17/11/2017
Lieu : Châteauroux 
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs bovins 
allaitants
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Pré-requis : Avoir déjà 
assisté à une formation 5MVet
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Héloïse VOISIN 
02 54 08 13 80

Une méthode d’approche 
globale du troupeau pour 
vous permettre d’améliorer 
vos pratiques 

Piloter la santé de son troupeau bovin allaitant



Elevage
Santé du troupeau

Nou eauté

2017

Acquérir les repères pour apprécier les états sanitaires des 
animaux et pouvoir les manipuler pour leur apporter des soins 
manuels.

CONTENU : 
> Anatomie et physiologie de l’animal.
> Les repères pour apprécier les états de bien-être et mal-
être des animaux.
> Les périodes de risque physiologique.
> Les manipulations des bovins et les interventions adaptées 
aux différents contextes. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Véronique ZENONI, vétérinaire ostéopathe.
Exposé, apports théoriques et pratiques, échanges, questions-
réponses, applications pratiques.

N°265
Dates : 06 et  08/03/2018
Lieu : Secteur Boischaut Sud - A 
définir en fonction des inscrits 
Durée : 2 jours 
Public : polyculteurs-éleveurs 
bovins, ovins et caprins 
Tarif : Financé à 100% pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupes porteurs : CODAR Bois-
chaut Sud - GDMA 36
Responsable de stage : 
Florian LEPINASSE 02 54 61 61 54
Co-animation : Julie PETERMANN 
02 54 08 13 80 

Une formation à la fois 
théorique et pratique afin de 
pouvoir apporter des soins 
manuels à vos animaux

Soigner ses animaux en utilisant 
l’ostéopathie - Niveau 1

Approfondir les connaissances sur l’anatomie des bovins. 
Savoir utiliser les techniques de l’ostéopathie pour réaliser des 
soins à partir de l’évaluation de l’état sanitaire des animaux.

CONTENU : 
> L’initiation à la communication animale.
> Les outils d’aide à la décision dans la conduite du troupeau 
et les modes d’interventions.
> Les prises de décisions dans le choix des traitements.
> Les protocoles de soins.
> Les critères et repères pour juger du bien-être ou mal-être 
animal.
> Le diagnostic global de l’environnement de l’élevage.  

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Véronique ZENONI, vétérinaire ostéopathe.
Exposé, apports théoriques et pratiques, échanges, questions-
réponses, applications pratiques.

N°266
Dates : 07 et 09/03/2018
Lieu : Secteur Boischaut Sud - A 
définir en fonction des inscrits 
Durée : 2 jours 
Public : polyculteurs éleveurs 
bovins viande et lait 
Pré-requis : avoir des notions sur 
l’ostéopathie ou avoir suivi le stage 
«Soigner ses animaux en utilisant 
l’ostéopathie - niveau 1»
Tarif : Financé à 100% pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupes porteurs : CODAR Bois-
chaut Sud - GDMA 36
Responsable de stage : 
Florian LEPINASSE 02 54 61 61 54
Co-animation : Julie PETERMANN  
02 54 08 13 80 

Développer les pratiques 
de l’ostéopathie lors des 
interventions de soins aux 
animaux

Soigner ses animaux en utilisant 
l’ostéopathie - Niveau 2
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Elevage
Santé du troupeau

17

Améliorer les résultats en matière de reproduction. 

CONTENU : 
> Rappel sur le développement anatomique des bovins.
> Le fonctionnement hormonal et biochimique génital des 
bovins.
> La reproduction des ruminants et l’alimentation.
> Le rôle des aliments et les situations à risque. 
> Méthodologie de diagnostic des résultats de reproduction 
d’une exploitation.  

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Olivier SIELLER, Docteur Vétérinaire Cabinet 5MVet.
Exposé, apports techniques et application pratique à partir de l’étude 
d’un cas concret d’élevage.

N°324
Date : 16/11/2017
Lieu : Châteauroux 
Durée : 1 jour  
Public : éleveurs bovins 
allaitants
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Héloïse VOISIN
02 54 08 13 80 

Prévenir et maîtriser les 
troubles de la reproduction 
en élevage allaitant grâce à 
la méthode 5MVET ! 

Santé et reproduction en élevage bovin allaitant

Elever des génisses en bonne santé capables de mieux 
valoriser une ration fourragère à l’âge adulte. Améliorer les 
résultats en matière de santé et de croissance par une gestion 
des facteurs de risque. 

CONTENU : 
> Les facteurs qui conditionnent le potentiel de croissance de 
la génisse.
> Les bonnes pratiques de conduite de l’élevage au cours des 
différentes phases de la vie de la génisse. 
> La conduite de l’élevage de la naissance à la première mise-
bas.
> Les mesures préventives des différents facteurs de risques 
et les conséquences sur les coûts de l’élevage.   

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Olivier SIELLER, Docteur Vétérinaire Cabinet 5MVet.
Exposé, apports techniques, échanges, questions-réponses.

N°325
Date : 15/11/2017
Lieu : Châteauroux 
Durée : 1 jour  
Public : éleveurs bovins 
allaitants
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Héloïse VOISIN
02 54 08 13 80 

Optimiser vos résultats 
grâce à de bonnes pratiques 
de conduite d’élevage 

Santé et croissance de la génisse allaitante



Elevage
Sélection du troupeau bovin allaitant

Analyser et exploiter les données issues des documents de 
bovin croissance.  

CONTENU : 
> L’enregistrement des données et la collecte nécessaire à 
l’indexation.
> Lecture et analyse des documents DEP (Dossier Etable 
Production)  et BGTA (Bilan Génétique  du Troupeau Allaitant). 
> La valorisation des documents pour la sélection des 
animaux.
> La complémentarité entre la génomique et les données de 
bovins croissance.   

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Pierre BERRECHET, agent national contrôle de performance en ferme 
Institut de l’Elevage (58).
Exposé, apports techniques, échanges, questions-réponses.

N°361
Date : à définir en mars 2018
Lieu : à définir en fonction 
des inscrits 
Durée : 1 jour  
Public : éleveurs adhérents  
bovins croissance - Limousin
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Florian LEPINASSE
02 54 61 61 54

Bénéficier de l’intervention 
d’un spécialiste pour 
améliorer la sélection de 
votre troupeau

Valoriser ses données de bovin croissance

Connaître et  savoir utiliser les techniques pour apprécier les 
animaux dans leur globalité.  

CONTENU : 
> Les principaux postes de la morphologie des animaux.
> Les critères de qualité et défauts chez les bovins viande.
> Le choix des animaux pour la reproduction.
> La grille de pointage et son utilisation pour observer les 
postes de chaque animal. 
> La notation des animaux.   

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Philippe LAJUDIE, agent national contrôle de performance Institut de 
l’Elevage.
Exposé, apports techniques et applications pratiques, échanges, 
questions-réponses.

N°382
Date : à définir en septembre 
2018
Lieu : à définir en fonction 
des inscrits 
Durée : 1 jour  
Public : éleveurs bovins 
allaitants
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Claude VINCENT
02 54 61 61 54

Une journée pour vous 
approprier les repères 
visuels et connaître des 
astuces pratiques 

Choisir les animaux : les bons réflexes !
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Elevage
Atelier bovin lait
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Nou eauté

2017
Réduire les coûts de production en optimisant les charges des 
surfaces fourragères et des grandes cultures. 

CONTENU : 
> Analyse des charges des surfaces fourragères et des 
grandes cultures.
> Les marges de progrès pour optimiser ses charges en 
conservant les objectifs de production et de rendements 
cohérents avec l’exploitation.
> Les pratiques culturales en matière de fertilisation, 
semences, traitements phytosanitaires, mécanisation.
> Les moyens pour améliorer la marge brute des cultures.  

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposé, travail en groupe à partir des données des exploitations, 
échanges, questions-réponses.

N°348
Date : 22/02/2018
Lieu : Luçay-Le-Mâle
Durée : 1 jour
Public : éleveurs bovins Lait
Tarif : 35 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Groupe porteur : Groupe Contrôle 
Laitier Boischaut Nord 
Responsable de stage : 
Marc CUZUEL
02 54 61 61 54

Des pistes pour améliorer 
son revenu de 100 à 
300€/hectare

Coûts de production : comment réduire 
les charges des surfaces de cultures ?

Améliorer la compétitivité de l’exploitation agricole, gagner 
sur l’EBE. Optimiser le produit et maîtriser les charges.  

CONTENU : 
> Analyse des coûts de production de l’atelier bovin lait et 
cultures.
> Identifier les marges de progrès sur l’exploitation. 
> Comment raisonner son système de production global en 
fonction de ses objectifs et choix personnels, des facteurs de 
production, d’intensification, de productivité...
> Comment gérer la trésorerie et les investissements.
> La PAC 2014-2020, les impacts et les adaptations possibles 
dans les systèmes de production.
> Une demi-journée d’appui individuel pour identifier vos 
marges de progrès et vous accompagner dans la mise en 
oeuvre d’un plan d’action.   

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Alain AUFRERE, conseiller d’entreprise et un conseiller bovins lait CDA 
36.
Exposés, analyses technico-économiques et études de cas concrets à 
partir de l’approche globale de vos exploitations et séquence d’appui 
individuel chez chaque stagiaire en fin de formation.

N°362
Dates : à définir à compter de 
février  2018
Lieu : à définir en fonction des 
inscrits
Durée : 2,5 jours + 0,5 jour d’ap-
pui individuel sur votre exploitation
Public : éleveurs bovins lait adhé-
rents contrôle laitier
Pré-requis : Disposer d’une comp-
tabilité de gestion de l’exploitation
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage : 
Jean-Claude SABOURIN
02 54 61 61 54

Mettre en place un plan 
d’action grâce à un 
accompagnement individuel 
sur votre exploitation

Coûts de production en bovins lait : 
approche globale de l’exploitation



Elevage
Atelier bovin lait

Nou eauté

2017
Connaître et appliquer les mises aux normes en zone 
vulnérable sur la gestion des effluents, la gestion des surfaces 
et sur les obligations administratives.

CONTENU : 
> Diagnostic et analyse des situations des exploitations pour 
être aux normes en zone vulnérable.
> Les solutions techniques et économiques selon les systèmes 
d’exploitation.
> Analyse de cas concrets sur les règles de stockage et 
d’épandage des effluents.
> La gestion des surfaces en zone vulnérable (interculture, 
CIPAN, SIE, couverts, dérobées, analyses de sol, reliquats 
azotés...).
> L’enregistrement des pratiques (prévisionnel de fumure, 
fertilisation...).

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Louis THOMAS, conseiller bâtiment et Guillaume HOUIVET, conseiller 
grandes cultures CDA 36.
Exposé, apports techniques et travail en groupe à partir d’étude de 
cas concrets. 

N°349
Dates : 25/01 (journée)
et 31/01/2018 (après-midi)
Lieu : Ecueillé
Durée : 1,5 jours
Public : éleveurs bovins Lait
Tarif : 52,50 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : Groupe Contrôle 
Laitier Boischaut Nord 
Responsable de stage : 
Marc CUZUEL
02 54 61 61 54

Actualisation des mesures en 
zone vulnérable et évaluation 
de la mise aux normes pour 
son exploitation

Élevage, surfaces, enregistrements : 
être aux normes en zone vulnérable !

Nou eauté

2017
Appliquer les dernières innovations dans la conduite de 
l’ensilage du maïs. Connaître les nouvelles chartes qualité de 
la filière lait et savoir les intégrer dans la conduite de son 
atelier. 

CONTENU : 
> L’ensilage de maïs : les conditions de récolte et de 
conservation pour une meilleure valorisation par les vaches 
laitières.
> Diagnostic et analyse des pratiques d’ensilage maïs.
> Le cahier des charges des filières qualité : lait produit sans 
OGM, alternatives au soja, pâturage des vaches laitières...
> Le point sur les rations des vaches taries.
> Les additifs alimentaires et leurs intérêts. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Yann MARTINOT, Directeur technique ORNE Conseil Elevage.
Exposé, apports techniques et échanges, questions-réponses à partir 
des pratiques des stagiaires.

N°347
Date : 30/11/2017
Lieu : Ecueillé
Durée : 1 jour
Public : éleveurs bovins lait
Pré-requis : Disposer des résul-
tats d’analyse sur le maïs ensilage
Tarif : 35 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Groupe porteur : Groupe Contrôle 
Laitier Boischaut Nord 
Responsable de stage : 
Marc CUZUEL
02 54 61 61 54

Faire progresser son revenu 
avec des changements de 
pratiques dans la conduite de 
l’alimentation

Alimentation des vaches laitières : 
développer de nouvelles pratiques !
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Nou eauté

2017
Déterminer les causes d’un problème sanitaire des jeunes 
animaux du troupeau à partir de l’autopsie et d’analyses 
complémentaires.

CONTENU : 
> La méthode et les conditions pour réaliser une autopsie.
> L’intérêt de réaliser une autopsie avec des analyses 
complémentaires.
> Les différentes étapes dans la réalisation d’un diagnostic 
sanitaire.
> La méthodologie de prélèvements et les conditions 
d’analyses.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Bérénice LAMOUREUX, Docteure vétérinaire GDMA 36.
Exposé, apports théoriques et pratiques, visite de labo, discussion, 
échanges, questions-réponses.  

N°248
Date : 08/02/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : éleveurs caprins et 
ovins
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80

Mise en pratique du 
diagnostic sanitaire

Autopsie des agneaux et chevreaux

Apprendre à réaliser des yaourts traditionnels au lait de vache 
et de chèvre. Comprendre les phénomènes qui interviennent 
dans la fabrication. Connaître la réglementation.

CONTENU : 
> Les mécanismes des maladies.
> Les caractéristiques du lait de vache et du lait de chèvre.
> Types de yaourts, fermes et/ou brassés.
> Ferments et ensemencements.
> Les étapes de fabrication et points clés à maîtriser.
> Les équipements adaptés aux différentes étapes du process.
> Défauts et accidents rencontrés.
> La réglementation en vigueur.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Déborah BILLIEN, technicienne fromage GDS 41.
Exposé, apports techniques, applications pratiques en fromagerie à la 
ferme.  

N°389
Dates : à définir en mars 2018
Lieu : sur site d’exploitation 
(lieu à définir en fonction des 
inscrits)
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs bovins lait et 
caprins souhaitant élargir leur 
gamme de produits laitiers
Tarif : 70 € (sous  réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80

Des séquences pratiques en 
atelier fromager à la ferme

Fabriquer des yaourts à la ferme



Elevage
Atelier caprin-ovin

Nou eauté

2017
Se perfectionner sur l’utilisation des médecines 
complémentaires en adaptant la prévention et les traitements 
aux maladies rencontrées dans son élevage.

CONTENU : 
> Les mécanismes des maladies.
> Les mesures à mettre en place pour les prévenir et les 
traiter. 
> A partir d’un cas clinique, la méthodologie pour mettre en 
place un plan d’action de soins. 
> Le lien entre la santé de l’animal et les pratiques d’élevage. 
> Les démarches d’observation pour introduire l’usage des 
médecines complémentaires.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Céline PEUDPIÉCE, Docteure vétérinaire.
Exposé, apports théoriques et pratiques, visite d’élevage et échanges, 
questions-réponses.  

N°322
Dates : 20/10 et 21/11/2017
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs de petits 
ruminants ayant déjà suivi 
une initiation sur les méde-
cines complémentaires
Tarif : Financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80

Mise en pratique des 
médecines complémentaires

Gérer autrement son cheptel avec les 
médecines complémentaires
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Nou eauté

2017
Etudier la faisabilité de mise en place d’une unité de séchage 
de fourrage en grange dans le cadre d’une opération collective.

CONTENU : 
> Présentation du procédé de séchage en grange (atouts et 
contraintes).
> Les précautions à prendre depuis la fauche du fourrage 
jusqu’au stockage des bottes en bâtiment.
> Dimensionnement de l’outil à la taille du troupeau.
> Le prix de revient de cette technique.
> Le choix et la combinaison d’énergies à mettre en oeuvre. 
> Les financements possibles.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jérémie JOST, chef de projet autonomie alimentaire et alimentation 
caprine Institut de l’élevage et Aude GRESSIER, conseillère énergie 
CDA 36.
Exposé, apports techniques et échanges, questions-réponses.  

N°341
Date : 19/01/2018
Lieu : Le Blanc
Durée : 1 jour
Public : éleveurs caprins et 
ovins
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Jean-Luc ROY
02 54 61 61 88

Une journée pour chiffrer le 
prix de revient du séchage 
en grange

Qualité du fourrage : conduite du 
séchage en grange
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