Programme formation – Les Bios du Gers

Le comportement des ruminants et la relation
HOMME-ANIMAL
Le jeudi 11 et vendredi 12 janvier 2018

Durée formation :

Objectifs de la formation :

2 jours
14 heures

 Comprendre le comportement des animaux et percevoir les signes afin d’anticiper,
prévenir les problèmes comportementaux. Améliorer donc la confiance ainsi que les liens
homme-animal pour une meilleure sécurité respective et une meilleure gestion du
troupeau.

Intervenants :

Dates et lieux :

FAVE Marie-Christine

Jour 1 : Le jeudi 11 janvier à ST CHRISTAUD chez DUFFO Marie

Vétérinaire spécialisée
élevage et
environnement

09H30-13H00 / REPAS PARTAGE / 14H00-17H30
Jour 2 : Le vendredi 12 janvier à LOUSLITGES chez LAHAYE Luc
09H30-13H00 / REPAS PARTAGE / 14H00-17H30

Public visé :

Programme de la formation :

Eleveurs de ruminants

Jour 1 : Matin en salle, Après-midi visite terrain (élevage caprin lait)
Objectifs :

Tarifs formation :
Gratuit VIVEA
Autres : nous contacter

Comprendre les comportements des animaux ruminants (Perception des signes
comportementaux anticipation, prévention des maux et troubles du comportement,
amélioration de la confiance et de la sécurité respectives de l’homme et des animaux,
entrée dans le monde de la perception des animaux, mise en place et entretien d’une
relation entre l’homme et l’animal). Mettre en pratique la théorie sur un élevage.
Contenu :

Modalités:
Inscription obligatoire
Inscription auprès du
contact ci-contre

Chèque de caution pour
participation :
Démarches bientôt en
place.

Apport de connaissances théoriques : Biologie et physiologie du comportement
animalier, mode de vie des animaux d'élevage, introduction à l'éco pathologie… et
application pratique avec les animaux vivants dans le lieu de formation.
Jour 2 : Matin en salle, Après-midi visite terrain (élevage bovin viande)
Objectif :
Réaliser un premier bilan des modifications des pratiques des éleveurs et analyser la
relation HOMME-ANIMAL obtenu en conséquence à travers leurs ressentis. Mettre en
pratique les nouveaux apports théoriques.
Contenu :
Etude des situations concrètes vécues par les éleveurs entre les deux journées, Apport
de compléments de connaissances théoriques. Nouvelle application pratique avec les
animaux vivants dans le lieu de formation. Réponse aux questionnements des éleveurs
sur les comportements observés au sein de leur élevage.

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
LABIDALLE Loïc (Animateur élevage Bios du Gers)
07.68.12.55.73 / 09.72.55.41.26 /elevage@gabb32.org

