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"Se former pour bien gérer et mieux 
vivre son élevage " 
 

Notre métier, comme tous les autres, évolue. Grâce à la formation, vous 
pouvez acquérir de nouvelles techniques, de nouveaux gestes ou une 
nouvelle approche dans la conduite de votre troupeau. C’est l’opportu-
nité de se poser les bonnes questions sur sa façon de travailler, ou 
d’être au fait des dernières réglementations. C’est aussi l’occasion de 
rencontrer d’autres personnes, de partager son expérience et de profi-
ter de celles des autres.  
Au-delà de la théorie, les formations de la Maison de l’Elevage s’appuient sur une pédagogie 
active : contenus faciles, applications pratiques en élevage, interactivité, études de cas, acquisi-
tion de gestes simples, ... 
 

Pour toutes ces raisons, feuilletez notre catalogue. J’espère que vous y trouverez la formation 
répondant à vos besoins. Et n’hésitez pas à nous faire part si vous avez d’autres attentes. 
 

Patrick GAYRARD 
Président de la Maison de L'Elevage 

Les aides à la formation 
Crédit d’impôts  
Dans le cadre de la loi en faveur des PME, tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel, peut profi-
ter d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe à des stages de formation. Ce crédit d’impôt est destiné à les 
encourager à se former.  
 

Qui peut y prétendre? Les exploitants, associés ou gérants d’exploitations. 
 

Quel montant cela représente? Le montant déductible des impôts, correspond au total des heures pas-
sées en formation au cours de l’année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC en vigueur au 31 dé-
cembre (dans la limite de 40 heures par an et par entreprise, soit environ 6 jours). 
 

Comment en bénéficier? Lors de la déclaration d’impôt, il faut renseigner la déclaration spéciale  
(Cerfa n° 12635*-07) téléchargeable sur le site www.impot.gouv.fr. 
Le montant calculé doit ensuite être reporté sur la déclaration n°2042 C ou sur la déclaration 2572 (impôt 
sur les sociétés). La facture et l’attestation de présence au stage de formation précisant le nom du sta-
giaire, qui sont fournis par l’organisme de formation, peuvent servir de justificatifs. 
 

Service de remplacement 
Tous les exploitants qui suivent une formation professionnelle ont accès au Service de Remplacement, à 
des tarifs privilégiés, grâce à une aide Casdar. Vous avez un délai de 3 mois à compter du jour de l’ab-
sence pour bénéficier de la journée de remplacement. Vous pouvez donc être présent lors de l’interven-
tion d’un agent de remplacement. 
 

Comment en bénéficier? Il suffit de fournir au Service de Remplacement l’attestation de présence au 
stage qui vous sera remise en fin de formation (renseignements au 05.63.48.83.67). 

Public Motif Durée Tarif / jour* 

Jeunes (- de 35 ans ) 
FORMATION  
financée par VIVEA 

Jusqu’à 20 J/an 

52 €  

Ainés (+ de 35 ans) Jusqu’à 10 J/an 

*Sous réserve de modification de tarifs en 2021 
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Etre en règle sur son élevage ovin / caprin 
Pour une meilleure gestion administrative du troupeau 

> Objectifs : 
 Connaître les documents néces-

saires à la gestion administrative 
du troupeau 

 Se préparer aux différents con-
trôles possibles 

 

> Durée : 1 jour 
 

> Intervenant :   
 Anne-Julie METIVIER 
 Ingénieur spécialisée ovin 
 Maison de l’Elevage 

Programme 
 

 Les différentes exigences règle-
mentaires en termes d’identifi-
cation et de sanitaire 

 L’inventaire des documents à 
détenir concernant le registre 
d’identification et le registre 
sanitaire 

 Présentation et utilisation de 
différents outils simples  dans 
cette gestion « de papiers » 

 Sensibilisation aux contrôles 
réalisés et comment s’y prépa-
rer 

Méthodes pédagogiques 
 

 Exposé en salle, échanges 
 Travail sur la situation de chacun 

Gestion administrative   

Gérer son élevage bovin avec sérénité 

Pour connaître la réglementation et appliquer de bonnes pratiques 
de prévention sanitaire 

> Objectifs : 
 Connaître la réglementation sur 

l’identification des bovins 
 Connaître les contraintes de la 

conditionnalité des aides de la 
PAC sur le volet hygiène et bien-
être animal 

 Se préparer à un contrôle condi-
tionnalité 

 Effectuer des recherches sani-
taires pertinentes lors d’intro-
duction des bovins 

 

> Durée :  1 jour 
 

> Intervenants :   
 François ORFEO 
 Ingénieur spécialisé bovins viande 
  

 Nathalie VERDEILLE 
 Conseillère en santé animale 
 Maison de l’Elevage 

Programme 
 

 Les exigences réglementaires 
en termes d’identification 

 Conditionnalité : Identification 
et bien-être animal 

 Les règles de l’abattage en 
ferme 

 Equarrissage : les bonnes pra-
tiques 

 Les exigences réglementaires 
sur le volet sanitaire : Prophy-
laxies obligatoires, introduc-
tion d’un bovin, déclaration 
d’avortement, visite sanitaire, 
propreté des bovins en 
abattoir 

 Conditionnalité : Registre 
d’élevage, carnet sanitaire, 
pharmacie vétérinaire 

 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Exposé en salle, échanges 

Contact formation 
 Service bovin viande 
 05.63.48.83.17 

Contact formation 
 Service ovin 
 05.63.48.83.16 
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Gestion administrative   

Communiquer sur son métier 
Pour répondre positivement aux questions posées  

autour de l’élevage 

> Objectifs : 
 Réaliser la distinction entre 

communication défensive/
communication pédagogique 
sur des sujets complexes voir 
polémiques 

 Acquérir une posture de com-
muniquant en se mettant en 
situation de dialogue par rap-
port à des interpellations socié-
tales 

 

> Durée :  1 jour 
 

> Intervenant :   
 Chargé de mission CNE 
 « Communication auprès du 
 grand public » 

Programme 
 

 Savoir se présenter de façon 
synthétique et décrire en 
termes simples et concrets son 
activité professionnelle 

 Adapter sa posture dans des 
contextes variés 

 Travailler sur la pédagogie des 
arguments, du sens de l’écoute, 
de la gestion des émotions, de 
l’utilisation de vocabulaire 
simple et concret 

 Se mettre en situation de dis-
cussions auprès de publics 
différents (journalistes, voisins, 
consommateurs)  

 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Mises en situation individuelles 
des participants (utilisation de 
vidéos) 

 Analyse et débriefing collectif 
après chaque exercice 

Contact formation 
 Accueil 
 05.63.48.83.20 

Utiliser Internet pour la gestion du troupeau 
Pour maitriser  SYNEL Ovin/Caprin et les outils mobiles en bergerie 

Programme 
 Savoir enregistrer les données 

de son troupeau sous SYNEL 

(inventaire, mouvements, car-

net sanitaire…) 

 Effectuer les  déclarations ré-

glementaires de mon troupeau 

via internet (recensement, 

commande de boucles, notifi-

cations de mouvement) 

 Connaitre les différentes valori-

sations techniques de SYNEL 

 Utiliser les applications mobiles 

de SYNEL couplées à des lec-

teurs de boucles électroniques 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 

 Travail en direct sur internet  

> Objectifs : 
 Savoir utiliser les fonctionnalités 

de SYNEL  
 Valoriser les données de son 

troupeau 
 Utiliser les outils Pocket ou 

Smartphone associés 
 

> Durée :  1 jour 
 

> Intervenant :   
Alexis SIKORSKI 
Conseiller spécialisé ovin 

 Maison de l’Elevage 

Contact formation 
 Service ovin 
 05.63.48.83.16 
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Gestion administrative   

Utiliser GEIDEL® pour gérer le troupeau bovin viande 
Pour maîtriser les modules techniques et l’application mobile 

> Objectifs : 
 Utiliser son smartphone pour la   

gestion administrative du trou-
peau . 

 Utiliser les modules reproduc-
tion et sanitaire comme outils 
d’aide à la décision 

 

> Durée :  1 jour 
 

> Intervenant :   
 Nathalie VERDEILLE 
 Conseillère en élevage 
 Maison de l’Elevage  

Programme 
 

 Découverte et utilisation de la 
version smartphone de GEIDEL 

 Enregistrement des données 
nécessaires pour avoir un bon 
suivi de la reproduction 

 Paramétrage de la pharmacie 
vétérinaire. Saisie des évène-
ments sanitaires 

 Edition des bilans. Identifica-
tion des marges de progrès 

 

Méthodes pédagogiques 
 

 Exposé en salle, échanges 
 Travail sur les données réelles de 

chacun 

Utiliser Internet pour la gestion du troupeau 
Pour maitriser  SYNEL bovin et l’application mobile sur smartphone 

Programme 
 

 Savoir enregistrer les données 
de son troupeau sous SYNEL 
(inventaire, mouvements, 
carnet sanitaire…) 

 Effectuer les  déclarations 
réglementaires de mon trou-
peau via internet (commande 
de boucles, notifications de 
mouvement) 

 Connaitre les différentes valo-
risations techniques de SYNEL 

 Utiliser l’application mobile 
de SYNEL sur smartphone 

 

 

Méthodes pédagogiques 
 

 Exposé en salle, échanges 
 Travail en direct sur internet  

> Objectifs : 
 Savoir utiliser les fonctionnalités 

de SYNEL  
 Valoriser les données de son 

troupeau 
 Utiliser l’application mobile sur 

Smartphone associée 
 

> Durée :  1 jour 
 

> Intervenant :   
 Nathalie VERDEILLE 
 Conseillère en élevage 
 Maison de l’Elevage Contact formation 

Service bovin viande 
05.63.48.83.17 

Contact formation 
 Service bovin viande 
 05.63.48.83.17 
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Acquérir de l’autonomie de décision en élevage ovin 
Pour calculer son coût de production et réfléchir aux  évolutions 

> Objectifs : 
 Approfondir ses connaissances  

en terme de conduite d’élevage 
et de coût de production 

 Se comparer à d’autres sys-
tèmes 

 Acquérir de l’autonomie de dé-
cision dans l’évolution du sys-
tème 

 

> Durée :   
 2,5 jours en collectif 
 0,5 jour en individuel 
 

> Intervenant :   
 Anne-Julie METIVIER 
 Ingénieur spécialisée ovin 
 Maison de l’Elevage 

Programme 
 Qu’est ce qu’un coût de produc-

tion en élevage ovin? 
 Mise en lumière des points forts 

et faibles de l’exploitation par 
une première approche tech-
nique mais également un dia-
gnostic coût de production. 

 Analyse des évolutions tech-
niques grâce aux comparaisons 
de systèmes. 

 Plan d’action en fonction des 
thématiques dégagées par les 
participants. 

 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 
 Travail individuel pour préparer 

le diagnostic coût de production 
 Visites d’élevages 

Améliorer  les carcasses de ses agneaux  
Pour une meilleure maîtrise de la finition et du tri des agneaux 

> Objectifs : 
 Optimiser le tri des agneaux 

pour un meilleur classement en 
abattoir 

 Maîtriser les bases de l’engrais-
sement des agneaux 

 

> Durée :   
 1,5 jours en collectif 
  

> Intervenants :   
Technicien spécialisé OP 

 

Technicien abattoir 

 

Anne-Julie METIVER 
Ingénieur spécialisée ovin 
Maison de l’Elevage 

Programme 
 Tris d’agneaux en vif et compa-

raison avec les carcasses en 
abattoir 

 Engraissement des agneaux : 
bases de l’alimentation et de la 
conduite 

 Réflexion autour des marges de 
progrès identifiées avec des bi-
lans technico-économiques 

 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 
 Travaux pratiques en élevages et 

abattoir 

Conduite d’exploitation   

Contact formation 
 Service ovin 
 05.63.48.83.16 

Contact formation 
 Service ovin 
 05.63.48.83.16 
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Optimiser la conduite de ses agnelles  
Pour avoir une meilleur maîtrise de la croissance des agnelles 

> Objectifs : 
 Connaitre les besoins alimen-

taires des agnelles et les préco-
nisations. 

 Comparer les différents sys-
tèmes de conduite et leur opti-
misation 

 

> Durée :   
 1 jour 
  

> Intervenant :   
 Conseiller spécialisé ovin 
 Maison de l’Elevage ou UNOTEC 

Programme 
 Les besoins alimentaires des 

agnelles et réflexions autour 
de rations types 

 Les différentes préconisations 
en termes de conduite des 
agnelles (sevrage, sanitaire, 
mise à la reproduction, …) 

 Les différents systèmes d’éle-
vage (bâtiment, mise au pâtu-
rage,…) 

 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 
 Visites d’élevages 

Améliorer l’ambiance de sa bergerie 
Pour  réduire les risques sanitaires liés à la bergerie et son environnement 

> Objectifs : 
 Comprendre les règles de base 

assurant la bonne ambiance en 
bergerie. 

 Connaitre les impacts sur la san-
té des animaux. 

 Trouver des solutions adaptées à 
sa bergerie. 

 

> Durée :  1 jour 
 

> Intervenant :   
 Éric CINTAS 
 Conseiller bâtiment d’élevage 
 Maison de l’Elevage 

Programme 
 Le lien existant entre ambiance 

de bergerie et santé des ovins 
 Les principaux systèmes de 

ventilation (statique, dyna-
mique) et leurs fonctionne-
ments 

 L’intérêt, si nécessaire, de l’iso-
lation de bâtiment 

 Le diagnostic d’ambiance et ses 
intérêts 

 
 
 
 

 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 
 Diagnostics de bergeries  

Conduite d’exploitation   

Contact formation 
 Service ovin 
 05.63.48.83.16 

Contact formation 
 Service ovin 
 05.63.48.83.16 
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Conduite d’exploitation   

Programme 
 Définition et objectif du tarisse-

ment 
 Le logement et l’alimentation 

des vaches taries 
 Stratégies de tarissement : vers 

un tarissement sans antibio-
tiques 

 Les notes d’états corporels : 
théorie et mise en pratique 

 
Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 
 Cas pratique en élevage 

Améliorer ses pratiques de tarissement  
Pour améliorer son revenu avec moins d’antibiotiques et plus de lait  

> Objectifs : 
 Connaître les bonnes pratiques de 

tarissement 
 Tarir sans antibiotiques (intérêt des 

obturateurs) 
 Faire le point sur le logement et l’ali-

mentation des vaches taries 
 Etre capable d’évaluer l’état d’en-

graissement de ses animaux 
 

> Durée :   
   1 jour 
 

> Intervenant :   
 Conseiller spécialisé bovin lait 

Maison de l’Elevage 

Intégrer un chien de protection dans son troupeau 
Pour optimiser la mise en place d’un ou plusieurs chiens de protection 

> Objectifs : 

 Etre capable de mieux comprendre 
le rôle et le comportement d’un 
chien de protection 

 Réussir l’introduction du chien dans 
le troupeau et le gérer au quotidien 

 Apprécier la qualité de la protection 
d’un chien. 

 

 > Durée :   
 2  jours  
 

> Intervenant :   
 Eleveur spécialiste IDELE 
 
 

Contact formation 
 Service ovin 
 05.63.48.83.16 

Programme 

 La place du chien de protec-
tion (CPT) dans le troupeau 
et la différence avec le chien 
de conduite. 

 Les phases de la protection : 
alerte, dissuasion, action 
Les points fondamentaux à 
respecter pour l’introduction 
d’un CPT (chronologie, choix 
du lot d’animaux, du lieu,…) 

 La qualification des traits de 
caractères du CPT. 

 Le niveau de qualité des 
différents paramètres de 
protection. 

 Les réponses pour rectifier 
des dérives de comporte-
ments 

 
 
 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 
 Visites d’élevages et travaux 

pratiques d’observation de 
chien. 

 

Contact formation 
 Service bovin lait 
 05.63.48.83.18 

Cette formation est proposée dans le 
cadre du groupe de travail tarnais sur la 
protection des troupeaux, en collaboration 
avec la Chambre d’Agriculture et 
l’ADEART. 

Nouveau !  
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Conduite d’exploitation   

Réussir l’élevage des génisses laitières 
De la naissance au vêlage : comment bien élever ses génisses 

> Objectifs : 
 Connaître les bases de l’approche 

globale et la mise en pratique à 
l’atelier des génisses 

 Connaître les bonnes pratiques 
autour du tarissement et du vê-
lage 

 Veiller au bon développement 
des génisses laitières 

 

> Durée : 2 jours 
 

> Intervenant :   
 Pierre Emmanuel RADIGUE 
 Vétérinaire conseil 
 Cabinet 5MVet 

Programme 
 Les principes de l’approche sa-

nitaire globale 
 Développement du squelette, 

des muscles et du gras. Rôle du 
sang, des poumons et du sys-
tème digestif 

 Besoins des animaux et consé-
quences d’un déséquilibre.  

 Mesures et évaluations à faire 

 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 
 Travail sur un cas en élevage 

 

Contact formation 
 Service bovin lait 
 05.63.48.83.18 

Adapter mon système d’élevage aux 
changements climatiques 
Pour identifier les leviers d’action sur la conduite du troupeau et l’alimentation 

> Objectifs : 
 Comprendre et aborder les chan-

gements climatiques 
 Connaître l'impact sur les ani-

maux et les voies d'adaptation 
 Connaître l'impact sur les sys-

tèmes fourragers et les solutions 
possibles d'évolutions 

 

> Durée : 2 jours 
 

> Intervenant :   
 Expert en agriculture et change-
 ment climatique (Solagro ou 
 IDELE) 

 Conseiller bâtiment d'élevage 
 Maison de l'élevage 
 Expert  spécialisé système four-

rager (IDELE, CA81)  

Programme 
 Etat des connaissances sur le 

changement climatique et les 
impacts attendus en agriculture 
(différents  scénarios,  modèles 
utilisés,  exemples de simula-
tion,...) 

 Impacts de l'évolution des tem-
pératures sur le bien-être ani-
mal en bâtiment. Pistes de so-
lutions 

 Impacts sur la conduite des ani-
maux (période de  production, 
système de reproduction,  mo-
dification du pâturage...)  

 Impacts sur les prairies et les 
cultures fourragères 

  Les solutions à mettre en place 
sur le système fourrager: nou-
velle espèce dérobée fourra-
gère, place de la luzerne, tra-

vaux pratiques sur l'élaboration 
de stratégies individuelles 

 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 
 Travaux pratiques grâce  à des 

outils spécifiques 
  

Contact formation 
 Service ovin 05.63.48.83.16 
 Service bovin 05.63.48.83.17 

Nouveau !  
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Santé du troupeau   

Approche Globale : alimentation et 
santé des animaux 
Pour améliorer la santé de son troupeau par l’alimentation  

> Objectifs : 
 Connaître la méthode d’ap-

proche sanitaire globale sur son 
exploitation 

 Maîtriser un diagnostic alimen-
tation basé sur l’observation et 
l’utilisation d’outils 

 Raisonner l’état sanitaire du 
troupeau de manière préven-
tive et limiter les traitements 

 

> Durée :   
 2,5 jours en collectif 
 0,5 jour en individuel 
 

> Intervenant :   
 Pierre Emmanuel RADIGUE 
 Charlette Fontaneil  
 Vétérinaires conseils 

Programme 
 Les bases de l’alimentation des 

animaux et  les principes de la 
méthode « approche globale » 
innovante 

 L'importance de l’eau et des mi-
néraux dans l’alimentation 

 Les tests diagnostiques en ex-
ploitation sur l’eau, les fourrages 
et les animaux. L’utilisation 
d’outils spécifiques 

 L’antibio-résistance et l’évolu-
tion des traitements grâce à la 
méthode globale 

 Une réflexion individuelle avec 
un plan d’action sur chaque ex-
ploitation 

 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 
 Travail individuel sur le diagnostic 

approche globale 
 Visites d’élevages 
 
 

Protéger son élevage de ruminants 
par la biosécurité 
Pour améliorer la santé du troupeau par la prévention 

Programme 
 Qu’est-ce que la biosécurité : des 

grands principes à l’application 
en élevage 

 Réglementation et obligation 
 Réflexion individuelle pour l’ap-

plication 
 

 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 
 Autodiagnostic 
 Cas pratique en élevage Contact formation 

 Service bovin lait 
 05.63.48.83.18 

> Objectifs : 
 Comprendre les principes de la 

biosécurité  
 Réfléchir à l’application pra-

tique dans son élevage 
 

> Durée :   
 2 jours en collectif 
  

> Intervenants :   
 Conseiller spécialisé 
 Maison de l’Elevage  
 
 Vétérinaire 

Contact formation 
 Service ovin 05.63.48.83.16 
 Service bovin viande 05.63.48.83.17 
 Service bovin lait  05.63.48.83.18 
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Programme 
 La peste porcine africaine et les 

différentes pathologies en éle-
vage 

 Réglementation et obligation 
 Réalisation d’un autodiagnostic 

et construction d’une première 
trame du plan de biosécurité 

 Le nettoyage et désinfection : 
pourquoi? comment?  
(Formule J3) 

 Visite et piste d’amélioration du 
plan de biosécurité par un tech-
nicien spécialisé (Formule J3) 

 

Public  
 Eleveurs de porcs 
 
 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle et échanges 
 Autodiagnostic 
 Cas pratiques en élevage 
 Travail individuel lors de la visite 

du technicien 

Mettre en place un plan de biosécurité en élevage de porcs 
Protéger son élevage par des mesures de biosécurité  

> Objectifs : 
 Comprendre les principes de 

la biosécurité  
 Mettre en place le plan de 

biosécurité dans son élevage 
 

> Durée :   
 2,5 jours en collectif  
 0,5  jour en individuel 
 

> Intervenants :   
  Éric CINTAS 
 Conseiller bâtiment d’élevage 
 Maison de l’élevage 
     

 Charlette FONTANEIL 
 Vétérinaire Conseil 
 Maison de l’Elevage 

Santé du troupeau   

Contact formation 
 Service bâtiment 
 05.63.48.83.18 

Protéger son élevage par la biosécurité en Aviculture 
Pour être en règle avec le décret du 8 février 2016 

> Objectifs : 
 Comprendre les principes de la 

biosécurité  
 Mettre en place le plan de biosé-

curité dans son élevage 
 

> Durée :   
 2,5 jours en collectif  
 0,5  jour en individuel 
 

> Intervenants :   
Eric CINTAS 

 Conseiller bâtiment d’élevage 
 Maison de l’Elevage  
     
 

 Charlette FONTANEIL 
Vétérinaire Conseil 

 Maison de l’élevage 

Programme 
 La grippe aviaire et les diffé-

rentes pathologies en élevage 
 Réglementation et obligations 
 Réalisation d’un autodiagnostic 

et construction d’une première 
trame du plan de biosécurité 

 Le nettoyage et la désinfection : 
pourquoi? comment? 

 Visite et piste d’amélioration du 
plan de biosécurité par un tech-
nicien spécialisé 

 

Public  
 Eleveurs de volailles  

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle et échanges 
 Autodiagnostic 
 Cas pratiques en élevage 
 Travail individuel lors de la visite 

du technicien 

Contact formation 
 Service bâtiment 
 05.63.48.83.18 
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Santé du troupeau   

Comprendre et prévenir les boiteries des bovins 
Pour un traitement plus précoce et plus efficace 
> Objectifs : 
 Connaître l’anatomie du pied et 

les bases du parage 
 Savoir quand traiter et limiter 

l’usage des antibiotiques 
 Eliminer les causes de boiterie 

liées aux bâtiments d’élevage 
 

> Durée : 1 jour  
 

> Intervenants : 
 Vétérinaire praticien 
  

 Éric CINTAS 
 Conseiller bâtiment d’élevage 
 Maison de l’élevage 
  

 Pareur 

Programme 
 Anatomie du pied et différents 

types de boiteries 
 Prévention alimentaire des boi-

teries 
 Aménagement du bâtiment et 

boiterie 
 Mise en situation en élevage des 

points abordés en matinée en 
salle 

 
Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 
 Travail sur un cas en élevage 

 
Contact formation 
 Service bovin lait 
 05.63.48.83.18 

Réduire la mortalité des agneaux 
Pour une meilleure maîtrise des facteurs de risque et du diagnostic 

> Objectifs : 
 Connaître les principaux facteurs 

de risques de la mortalité 
 Acquérir des connaissances sur 

les pathologies impliquées 
 

> Durée :  2 jours 
 

> Intervenants :   
 Anne-Julie METIVIER 
 Ingénieur spécialisée ovin 
 Maison de l’Elevage 
 
 

 Vétérinaire praticien  

Programme 
 Etat des lieux de la mortalité 

dans les élevages et son impact 
économique 

 Présentation des facteurs de 
risques liés à la brebis, aux 
agneaux, et à l’environnement.  

 Réalisation d’un autodiagnostic. 
Mise en pratique des problèmes 
liés à la bergerie 

 Sensibilisation à l’antibio-
résitance 

 Approfondissement des con-
naissances sur les pathologies 
entraînant la mortalité des 
agneaux et comment intervenir 
de manière réfléchie 

 
 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 
 Mise en pratique sur des 

cas concrets : réalisation de dia-
gnostics d’ambiance et d’autop-

sies. 
 

 

 

Contact formation 
 Service ovin 
 05.63.48.83.16 
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Réduire l’impact des mammites 
Pour améliorer la qualité du lait et son revenu 

> Objectifs : 
 Acquérir les gestes d'examen de la 

mamelle et du lait, les interpréter, 
savoir à quel moment faire appel 
au vétérinaire 

 Identifier les facteurs de risques de 
son élevage et y remédier  

 Détecter dès les premiers symp-
tômes et adapter le traitement 

 

> Durée : 2 jours 
 

> Intervenants :   
 Vétérinaire praticien 
 
 Romain MARC 
 Conseiller  machine à traire 

Maison de l’Elevage   
 
 Éric CINTAS 
 Conseiller bâtiment d’élevage 
 Maison de l’Elevage 

Programme 
 Savoir détecter une mammite 
 Savoir réaliser un prélèvement  

bactériologique de lait 
 Adapter  le traitement aux 

germes responsables 
 Gérer la pharmacie, diminuer 

la consommation d’antibio-
tiques, prévenir les pertes 
économiques 

  Comprendre le fonctionne-
ment général de la machine à 
traire. Déceler les éventuels 
dysfonctionnements 

  Détecter les problèmes de 
bâtiment qui peuvent favori-
ser les mammites 

 
 
 
 
 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 
 Travail sur un cas en élevage 
 

Santé du troupeau    

Contact formation 
 Service bovin lait 
 05.63.48.83.18 

Santé et croissance de la chevrette 
De la naissance à la mise-bas, comment bien élever ses chevrettes 

> Objectifs : 
 Comprendre l’importance des con-

ditions d’élevages et de l’alimenta-
tion sur les différentes étapes du 
développement physiologique de la 
chevrette du sevrage à la première 
mise-bas 

 Acquérir des compétences sur l’ob-
servation des animaux, la mesure de 
l’évaluation de la qualité de l’ali-
mentation 

 

> Durée : 1 jour 
 

> Intervenants :   
 Vétérinaire praticien 
 
 Pierre Emmanuel RADIGUE 
 Vétérinaire conseil 
 Cabinet 5MVet 

Programme 
 Activation métabolique et im-

munitaire de la chevrette 

 Importance des conditions 

d’élevage avant sevrage 

 Conséquences des déséqui-

libres 

 Gestion du pâturage et du pa-

rasitisme 

 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 

 Travail sur un cas en élevage 

 

Contact formation 
 Service bovin lait 
 05.63.48.83.18 
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Santé du troupeau    

D’autres formations proposées en cours d’année 
Il est possible tout au long de l’année de créer des formations sur-mesure en fonction de la demande 
et des besoins des éleveurs. N’hésitez pas à nous contacter ! 

Bulletin de pré-inscription 2021 
 

Si vous êtes intéressé(e) par une de nos formations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à  
accueil@elevage-tarn.fr. Vous pouvez également remplir ce bordereau de pré-inscription et nous l’envoyer à : 
La Maison de l’élevage -  96 rue des agriculteurs - CS 23240 - 81011 ALBI cedex 9 
 
Nom, Prénom :  .................................................................................................  Cheptel : ……………………………………... 

Adresse :  ...........................................................................................................   Tél : …………….…...………………………… 

E-mail :  ...........................................................................................................................................................................  

 
Je suis intéressé par la(les) formation(s) suivante(s) : 
(Inscrire le titre de la formation, nous vous contacterons pour vous informer des dates programmées) 
 

1)  ....................................................................................................................................................................................  

2) .....................................................................................................................................................................................  

3) .....................................................................................................................................................................................  

 
Je suis intéressé par un thème qui n’est dans aucune des formations du catalogue : 
(Merci de nous détailler vos besoins) 
 ........................................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................  

   

Formation « Eleveur Infirmier » 
Pour un meilleur examen des animaux malades 

> Objectifs : 
 Acquérir les gestes d'examen 

d'un animal malade 
 Acquérir une méthode de dia-

gnostic 
 Maîtriser la législation sur l'uti-

lisation des médicaments vété-
rinaires et la gestion de la phar-
macie 

 

> Durée :  2 jours 
 

> Intervenant :   
 Vétérinaire praticien 

Programme 
 Méthode d’observation des 

animaux. Les premiers gestes 
d'examen d'un animal malade 

 Pathologies courantes et les 
seuils d’alerte pour les patho-
logies de groupe 

 Gestion de la pharmacie vété-
rinaire : tenue du carnet sani-
taire, principales catégories de 
médicaments vétérinaires, les 
notions d'antibio-résistance ... 

 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 
 Travail sur la situation de  

chacun 
 

 

Contact formation 
 Service ovin 05.63.48.83.16 
 Service bovin 05.63.48.83.17 
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Implanter des prairies multi-espèces en élevage ovin 
Pour optimiser les systèmes fourragers des élevages ovins  

> Objectifs : 
 Implanter des prairies adaptées à 

une conduite économe en éle-
vage ovin 

 

> Durée :  1 jour 
 

> Intervenants :   
 

 Conseiller spécialisé fourrages 
 Chambre d’Agriculture du Tarn 

ou INRA 
 

 Conseiller spécialisé ovin 
 Maison de l’élevage du Tarn 

Programme 
 

 Choisir les espèces et variétés 
herbagères adaptées à chaque 
exploitation 

 Réussir l’implantation d’une prai-
rie longue durée, multi-espèces 

 Comment utiliser ces prairies sur 
des conduites économes en éle-
vage ovin 

 

 

Méthodes pédagogiques 
 

 Exposé en salle, échanges 
 Exemple sur le terrain 

Fourrages et alimentation   

Optimiser l’alimentation des agneaux 
Pour avoir une meilleure maîtrise de la croissance des agneaux  

> Objectifs : 
 Maîtriser la croissance des 

agneaux 
 Réduire les charges d’alimenta-

tion des agneaux 
 

> Durée :  1 jour 
 

> Intervenants :   
 

 Anne-Julie METIVIER 
 Ingénieur spécialisée ovin 
 Maison de l’Elevage du Tarn 
 
 Intervenant Idele ou  Animateur 
 INOSYS spécialisé ovin 

Programme 
 

 Identifier les facteurs impactant 
la croissance des agneaux 

 Maitriser les grandes règles de 
l’alimentation des agneaux 

 Optimiser la finition des agneaux 
 Utiliser un mélange d’aliments 

fermiers 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Exposé en salle, échanges 
 Exemple sur le terrain 
 

Contact formation 
 Service ovin 
 05.63.48.83.16 

Contact formation 
 Service ovin 
 05.63.48.83.16 
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Approche globale : santé des animaux 
et agronomie  
Pour optimiser le fonctionnement du sol et produire des fourrages de qualité 

> Objectifs : 
 Comprendre la vie du sol, l’intérêt 

des amendements , et l’impact sur la 
production fourragère 

 Faire le lien avec l’alimentation des 
bovins et la santé des animaux 

 

> Durée :  3 jours 
 2,5 jours en collectif 
 0,5 jour en individuel 
 

> Intervenants :   
 

 Pierre Emmanuel RADIGUE 
 Vétérinaire conseil 
 Cabinet 5MVET 
  

 Conseiller spécialisé sol ou fourrages 
 Chambre d’Agriculture du Tarn 

Programme 
 

 Connaître la vie et la structure 
du sol 

 Intérêt des amendements, pra-
tiques de fertilisation 

 Interpréter les analyses de 
fourrages et d’effluents d’éle-
vage 

 Choisir les espèces et variétés 
herbagères adaptées à chaque 
exploitation 

 Réussir l’implantation d’une 
prairie longue durée 

 Incidence des pratiques sur la 
santé des animaux 

 
 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Exposé en salle, échanges 
 Travail individuel sur le dia-

gnostic approche globale 

Fourrages et alimentation   

Approche globale : santé des bovins et 
récolte de l’herbe  
Pour connaître les bonnes pratiques de récolte des fourrages  

> Objectifs : 
 Comprendre la dynamique de 

pousse de l’herbe. 
 Utiliser des techniques de récolte 

adaptées (pâturage, ensilage, foin) 
 Faire le lien avec l’alimentation des 

bovins et la santé des animaux 

 

> Durée :  3 jours 
 2,5 jours en collectif 
 0,5 jour en individuel 
 

> Intervenants :   
 

 Pierre Emmanuel RADIGUE 
 Vétérinaire conseil 
 Cabinet 5MVET 
  

 Conseiller spécialisé fourrages 
 Chambre d’Agriculture du Tarn 

Programme 
 Interprétation des analyses 

d’herbe 
 Présentation des différentes 

techniques de pâturage. 
 Les bonnes pratiques pour la 

récolte des fourrages par 
voie humide et sèche 

 Compréhension des résul-
tats d’analyse de conserva-
tion 

 Incidence des pratiques sur 
la santé des animaux 

 

Méthodes pédagogiques 
 

 Exposé en salle, échanges 
 Travail individuel sur le dia-

gnostic approche globale 
 Exemple sur le terrain 

Contact formation 
 Service ovin 05.63.48.83.16 
 Service bovin 05.63.48.83.17 

Contact formation 
 Service ovin 05.63.48.83.16 
 Service bovin 05.63.48.83.17 
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Fourrages et alimentation   

Engraissement des bovins : les pièges à éviter 

Pour améliorer ses pratiques  en engraissement sur vaches et veaux 

> Objectifs : 
 Modifier ses pratiques sur la phase 

d’engraissement 
 Comprendre l’origine des déséqui-

libres créés  
 Eviter les troubles de santé et la 

baisse des performances. 
 

> Durée :  1 jour 
  

> Intervenant :   
 Pierre Emmanuel RADIGUE 
 Vétérinaire conseil 
 Cabinet 5MVET 

Programme 
 Rappels des besoins des ani-

maux à l’engraissement 
 Nature et valeurs des apports 

(eau, fourrages, concentrés, 
minéraux, additifs) 

 Mise en situation en élevage. 
Observation des pratiques 

 Déroulement des points de 
contrôle à observer (animaux, 
rations, concentrés, bouses, 
bâtiment) 

 

Méthodes pédagogiques 
 Exposé en salle, échanges 
 Mise en situation en élevage 

Contact formation 
Service bovin viande 
05.63.48.83.17 

Construire une ration efficace et rentable  
Pour optimiser  les coûts alimentaires en bovin lait 

> Objectifs : 
 Connaître ses coûts alimentaires 
 Comment optimiser sa ration  
 Prévenir les pathologies liés à l’ali-

mentation 
 

> Durée :  1 jour 
 

> Intervenant :   
 

 Yann MARTINOT  
Directeur technique   
Elvup (anciennement Orne Conseil Ele-
vage) 

Programme 
 

 Point sur les coûts et la marge 
des coûts alimentaires 

 Construction d’une ration effi-
cace : focus sur les fourrages, 
choix des concentrés, … 

 Etude des rations des sta-
giaires (amener les rations et 
la composition des aliments 
achetés) 

 Prévention des pathologies 
métaboliques (acidoses, cé-
toses, …) 

Méthodes pédagogiques 
 

 Exposé en salle, échanges 
 Etude des rations des partici-

pants 

Contact formation 
Service bovin lait 
05.63.48.83.18 
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Conditions générales de vente 
Objet 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation engagées par 
la Maison de l’Elevage pour le compte d’un stagiaire. Le fait de s’inscrire à une formation implique l’adhésion en-
tière et sans réserve du stagiaire aux présentes conditions générales de vente.  
 

Bulletin d’inscription et attestation de formation 
Pour chaque action de formation, un bulletin d’inscription, dûment renseigné, daté et signé doit être retourné à 
la Maison de l’Elevage par un moyen à la convenance du stagiaire. Une attestation de présence sera  établie en fin 
de formation et envoyée à chaque stagiaire.  
 

Conditions financières, règlements et modalités de paiement  
Nos formations s’adressent prioritairement aux contributeurs VIVEA. Elles peu-
vent dans la limite des places disponibles être ouvertes aux salariés agricoles ou à 
d’autres personnes souhaitant y participer à conditions que ces participants non 
contributeurs VIVEA acceptent les conditions tarifaires qui leur seront présen-
tées. 
Pour les contributeurs VIVEA, nos formations sont en général gratuites, à condi-
tion que le stagiaire n’ai pas dépassé son crédit annuel de 2000€ autorisé par VI-
VEA. 
Lorsque la participation financière d’un stagiaire est nécessaire, celle-ci lui sera présentée avant toute inscription 
définitive de sa part à la formation. 
Pour les non contributeurs VIVEA, le tarif de la formation figurera sur le programme.   
Pour toutes les formations, un chèque correspondant au prix du repas sera demandé à l’inscription. 
Pour toutes les formations payantes, un acompte de 30% peut être demandé à l’inscription. 
Le règlement du prix de la formation est à effectuer à l’issue de la formation, à réception de facture, au comptant.  
Le règlement du prix de la formation ou des frais de repas est effectué par chèque libellé à l’ordre de Maison de 
l’Elevage du Tarn. 
 

Conditions d’annulation et de report  
 Absence du stagiaire 
En cas d’absence non justifiée par le stagiaire avant le début de la formation, la totalité de la participation  
financière est due. 
En cas d’absence due à un cas de force majeure au cours de la formation, la participation financière du stagiaire 
sera calculée au prorata du temps de formation réalisé.  

 Annulation par la Maison de l’Elevage 
La Maison de l’Elevage se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter une formation notamment lorsque le 
nombre d’inscrits est insuffisant. 
La Maison de l’Elevage ne pourra être tenue pour responsable à l’égard de ses clients en cas d’inexécution de ses 
obligations résultant d’un évènement fortuit ou de force majeure. 
En cas d’annulation ou de report d’une formation, les stagiaires en seront informés. En cas d’annulation définitive 
par la Maison de l’Elevage, il sera procédé au remboursement des acomptes perçus le cas échéant.  
 

Descriptif, programme des formations, horaires 
Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent sur les fiches de présentation des formations sont fournis à titre 
indicatif. L’intervenant se réserve le droit de les modifier en fonction du niveau des participants ou des question-
nements du groupe.  
Des modifications sont possibles sur le nom des intervenants, formateurs, dates et lieux. 
Le programme définitif est donné aux stagiaires avant le début de la formation. 
Compte tenu du public qui participe à nos formations, les formations débutent à 9h30 et se terminent entre 
17h00 et 17h30. 

 La Maison de l’Elevage est un organisme de formation déclaré depuis le 21/12/2009 
 N° déclaration d’activité : 73 81 008 79 81   SIRET : 409 058 765 00010  
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Information et inscription 
Tél : 05.63.48.83.20  
email : accueil@elevage-tarn.fr 
www.elevage-tarn.fr 
96, rue des agriculteurs 
CS 23240 
81011 ALBI cedex 9 

Avec nos partenaires  financiers et techniques 


