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Objectifs :   

• Comprendre les principes de l’approche sanitaire globale.  

• Comprendre le lien entre reproduction et la santé des animaux  

• Développer des pratiques permettant la maitrise des facteurs de risques : alimentation, conduite du 

troupeau, environnement, problèmes d’origines infectieuses. 

Intervenant : RADIGUE Pierre – Emmanuel, vétérinaire conseil, cabinet 5MVET 

Programme 1ère journée 

Méthodes pédagogiques :  

Exposé + en élevage 

• Principes majeurs de la reproduction et de 

l'alimentation des ruminants. 

• Développement des organes génitaux, 

physiologie hormonale et importance de la 

nutrition maternelle 

• Relation alimentation et fertilité : 

conséquences des déséquilibres énergie, 

protéines, minéraux, vitamines  

 

Programme 2ème journée 

Méthodes pédagogiques :  

Exposé + en élevage 

• Être capable d’identifier et de corriger les 

facteurs de risques qui engendrent des 

problèmes de reproduction 

• Conduite du troupeau : détection des chaleurs 

et assistance au vêlage 

• Environnement :  sols, logement, luminosité 

• Facteurs d’origine infectieuse : avortements, 

infections utérines et urinaires, infections des 

organes génitaux du mâle  

+ une demi-journée en individuel avec un conseiller pour faire le point sur les acquis de la formation et l’application en élevage 

 
 

 

 

              

           

Date 

Horaire 
1ère journée : le vendredi 17 mars 2023 de 9h30 à 17h30 

Lieu A préciser en fonction des participants 

Public 

Pré requis 
Eleveurs de bovins allaitants du Tarn 

Tarif 

Gratuit pour les contributeurs à Vivéa (hors frais de repas) 

Les conditions générales et le règlement intérieur sont consultables sur  

www.frgds-occitanie.fr, rubrique Formation. 

Validation  Evaluation des acquis du groupe au cours de la formation 

Accessibilité 

Nous pouvons adapter la formation aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou 

permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier les possibilités de votre accueil dans 

les meilleures conditions. 

Inscription Inscription et modalités sur bulletin d’inscription 

Renseignements et inscriptions auprès de la Maison de l’Elevage : 05.63.48.83.20 

accueil@elevage-tarn.fr 

Responsable de stage : VERDEILLE Nathalie 

 

Approche sanitaire globale : santé et reproduction des bovins allaitants 
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