CATALOGUE
DE FORMATION

SEPTEMBRE 2020 À MARS 2021

Fort de ses compétences techniques et économiques, Littoral Normand vous propose depuis 5 ans
des formations éleveurs. Nous avons déjà formé plus de 1000 exploitants sur l’ensemble de notre
territoire avec un taux de satisfaction de plus de 8,7 points sur 10.
Pour répondre aux nombreuses demandes que vous avez pu nous faire part, nous étoffons chaque
année notre catalogue de formation.
Voici ci-dessous la liste des formations que nous vous proposons pour ce 2éme Semestre 2020 et
le début d’année 2021, vous trouverez les détails (contenu, dates, modalités) de celle-ci dans les
pages suivantes :
Avoir un bon colostrum et en faire bénéficier le veau
Bien Maitriser l’élevage des Génisses de la naissance au vêlage

NUTRITION: Les Nouveautés de la recherche
Soigner autrement par des méthodes alternatives
Initiation
Perfectionnement :
- Gérer la santé des veaux autrement
- Gérer la qualité du lait autrement
- Soigner mes bovins par l’acupuncture
- Observer ses animaux pour apprécier leur bien être
Ces formations sont construites pour répondre aux principales problématiques que vous
rencontrez sur vos exploitations ainsi que pour vous aider à répondre aux nouvelles demandes
sociétales.
Si vous souhaitez être formés sur d’autres sujets, n’hésitez pas à nous en faire part en cliquant ou
copiant le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVzZCMGP1Pj3r1rqKe9IoHj36q6nqWRbtUTT4Fth01V5VqUg/viewform?usp=sf_link

Nous pouvons également vous accueillir dans nos groupes Lait ou en développer de nouveaux,
parlez-en à votre conseiller qui nous fera remonter votre demande.
Pour limiter le coût de nos formations, nous sollicitons les fonds VIVEA pour lesquels vous
contribuez avec vos cotisations MSA. Vous n’êtes que 17% à bénéficier de ces aides à la formation.
Pour la formation Natur’Elevage Initiation (avec ces 383 personnes formées aujourd’hui),
nous avons établi un partenariat avec Reine Mathilde qui prend également en charge une partie de
votre contribution stagiaire.
Cyril BOURSIN - Référent Formation

AGENDA - AOR/BBVO
AVOIR UN BON COLOSTRUM ET EN FAIRE BÉNÉFICIER LE VEAU
Donner des repères
sanitaires et alimentaires
pour avoir le meilleur
colostrum possible.
Formation sur
2 demi-journées.

04/09/2020 - 08/12/2020
11/09/2020 - 04/12/2020
13/11/2020 - 19/01/2021
25/11/2020 - 12/01/2021

Vire
Domaine de St Hypollyte
Villers Bocage
Domaine de St Hypollyte

BIEN MAÎTRISER L’ÉLEVAGE DES GÉNISSES DE LA NAISSANCE AU VÊLAGE

Formation sur 2 jours.

17/02/2021 - 17/03/2021

Vire

19/02/2021 - 17/03/2021

Domaine de St Hypollyte

NUTRITION : NOUVEAUTÉS DE LA RECHERCHE
Nouveau système de calcul
INRA 2018.
Nouvelles normes des
analyses fourrages.

01/12/2020

Domaine de St Hypollyte

Formation sur 1 journée.
SOIGNER AUTREMENT PAR DES MÉTHODES ALTERNATIVES
Initiations
Formation sur 2 jours.

22/10/2020 - 15/12/2020
27/10/2020 - 07/01/2021
29/10/2020 - 08/12/2020

Domaine de St Hypollyte
Villers Bocage
Vire

SOIGNER AUTREMENT : PERFECTIONNEMENT
Santé des veaux.
Formation sur 2 jours.
Qualité du lait.
Formation sur 2 jours.
Acupuncture.
Formation sur 2 jours.

22/10/2020 - 15/12/2020
09/02/2021 - 23/03/2021

Villers Bocage
Bernay

17/11/2020 - 12 /01/2021
05/01/2021 - 25/02/2021

Vire
Domaine de St Hypollyte

27/11/2020 - 26/01/2021
15/01/2021 - 09/04/2021

Lieu à définir dans l’AOR
Lieu à définir dans l’AOR

AGENDA - BRAY/CAUX
AVOIR UN BON COLOSTRUM ET EN FAIRE BÉNÉFICIER LE VEAU
Donner des repères
sanitaires et alimentaires
pour avoir le meilleur
colostrum possible.
Formation sur
2 demi-journées.

16/09/2020 - 08/12/2020
17/09/2020 - 02/12/2020
18/11/2020 - 13/01/2020
19/11/2020 - 19/01/2021

Bosc-Bérenger
Foucart
Bosc-Bérenger
Foucart

BIEN MAÎTRISER L’ÉLEVAGE DES GÉNISSES DE LA NAISSANCE AU VÊLAGE

Formation sur 2 jours.

10/02/2021 - 11/03/2021

Bosc-Bérenger
Foucart

11/02/2021 - 10/03/2021

SOIGNER AUTREMENT PAR DES MÉTHODES ALTERNATIVES
Initiations
Formation sur 2 jours.

10/11/2020 - 22/12/2020

Bosc-Bérenger

26/11/2020 - 21/01/2021

Foucart

SOIGNER AUTREMENT : PERFECTIONNEMENT
Santé des veaux.

02/02/2021 - 18/03/2021

Bosc-Bérenger

Bien-être animal
Formation sur 2 jours.

18/02/2021 - 25/03/2021

Foucart

Acupuncture.

17/12/2020 - 26/02/2020

Lieu à définir dans le CAUX

Formation sur 2 jours.

18/12/2020 - 09/03/2020

Lieu à définir dans le BRAY

Formation sur 2 jours.

AGENDA - MANCHE
AVOIR UN BON COLOSTRUM ET EN FAIRE BÉNÉFICIER LE VEAU
Donner des repères
sanitaires et alimentaires
pour avoir le meilleur
colostrum possible.
Formation sur
2 demi-journées.

03/09/2020 - 04/12/2020
08/09/2020 - 11/12/2020
09/09/2020 - 26/11/2020
04/11/2020 - 07/01/2021
06/11/2020 - 12/01/2021
27/11/2020 - 19/01/2021

Saint-Lô
Romagny
Valognes
Valognes
Saint-Lô
Avranches

BIEN MAÎTRISER L’ÉLEVAGE DES GÉNISSES DE LA NAISSANCE AU VÊLAGE
Valognes
Saint-Lô
Romagny

03/02/2021 - 03/03/2021
Formation sur 2 jours.

05/02/2021 - 05/03/2021
24/02/2021 - 24/03/2021

NUTRITION : NOUVEAUTÉS DE LA RECHERCHE
Nouveau système de calcul
INRA 2018.
Nouvelles normes des
analyses fourrages.

26/11/2020

Saint-Lô

03/12/2020

Saint Hilaire du Harcouet

Formation sur 1 journée.
SOIGNER AUTREMENT PAR DES MÉTHODES ALTERNATIVES
Initiations
Formation sur 2 jours.

29/10/2020 - 08/12/2020
03/11/2020 - 17/12/2020
10/11/2020 - 22/12/2020

Avranches
Saint-Lô
Valognes

SOIGNER AUTREMENT : PERFECTIONNEMENT
Santé des veaux.
Formation sur 2 jours.
Qualité du lait
Formation sur 2 jours.
Bien-être animal
Formation sur 2 jours.
Acupuncture.
Formation sur 2 jours.

26/01/2021 - 16/03/2021

Avranches

28/01/2021 - 09/03/2021

Saint Come du Mont

19/11/2020 - 19/01/2021

Romagny

15/12/2020 - 24/02/2021
16/12/2020 - 25/02/2021

Lieu à définir dans le BOCAGE

Lieu à définir dans la BAIE

Avoir un bon colostrum
et en faire bénéficier le veau
OBJECTIF :
L’objectif de cette formation est de vous donner des repères sanitaires et alimentaires pour avoir
le meilleur colostrum possible.
Ceci dans le but d’en faire bénéficier les veaux et de les élever le plus sereinement possible.
CONTENU :
Journée 1 : 13H30 – 17H00
Les facteurs influençant un bon colostrum
Animée par Jean Michel CUMINET (Vétérinaire conseil à Littoral Normand).
• Qu’est-ce un bon colostrum ?
• Le pouvoir du colostrum : les fonctions du colostrum pour le veau
• Les facteurs influençant sa qualité :
Journée 2 : 12H30 – 17H00 (avec Repas)
Colostrum et transfert d’immunité
Animée par les Conseillers Relais Génisses de la zone géographique.
• Faire naître un veau en bonne santé.
• Maîtriser la phase de tarissement pour bien préparer les futures championnes.
• Les règles de distribution du colostrum au veau
• Rédiger un plan d’action.
TARIF :
21€ au total pour les 2 demi-journées pour les chefs d’entreprises (Cotisation MSA à jour)
161€ au total pour les 2 demi-journées pour les autres statuts
+ repas à la charge du stagiaire.

INTERVENANTS :
Le Conseiller Relais Génisses de votre zone géographique
Jean Michel CUMINET – Vétérinaire Conseil Littoral Normand

Bien maîtriser l’élevage des génisses de
la naissance au vêlage

OBJECTIFS :
L'objectif de cette formation est de vous donner des repères sur les maladies, sur les phases
essentielles de l’alimentation afin d’élever vos génisses le plus sereinement possible.
A partir de ces informations, vous élaborerez un plan d’action pour gérer différemment vos
problématiques.
CONTENU :
Journée 1 : maîtriser la gestion sanitaire
Animée par Jean Michel CUMINET (Vétérinaire conseil à Littoral Normand).
• Recenser les principales difficultés rencontrées par les stagiaires pour les utiliser comme fil
conducteur de cette journée.
• Maîtriser la phase de tarissement pour bien préparer les futures championnes.
• Faire naître un veau en bonne santé.
• Connaître les principales maladies (problèmes alimentaires, respiratoires, diarrhées…) du veau
afin de mieux les gérer.
• Connaître la réglementation autour de l’écornage.
Journée 2 : optimiser les croissances
Animée par les Conseillers Relais Génisses de la zone géographique.
• Avoir un colostrum le plus riche possible.
• Avoir des repères de croissance des génisses.
• Savoir apprécier et analyser une poudre de lait et un aliment pour veau.
• Maîtriser son alimentation de la naissance à l’IA.
• Être capable de limiter le coût d’élevage d’une GL tout en ayant de bonnes croissances.
• Rédiger un plan d'action.
TARIF :
42€ pour les 2 jours pour les chefs d’entreprises (Cotisation MSA à jour)
322€ pour les 2 jours pour les autres statuts
+ repas à la charge du stagiaire.
RESPONSABLES DU STAGE :
Le Conseiller Relais Génisses de votre zone géographique
Jean Michel CUMINET – Vétérinaire Conseil Littoral Normand

Nutrition Rationnement :

Les nouveautés de la recherche
Le nouveau système de calcul INRA 2018 remplace les normes INRA 2007.
Les objectifs de ce nouveau système sont de gagner en précisions sur les besoins des animaux, sur les
valeurs des aliments et sur la prédiction des performances des animaux.
Ce nouveau système nécessite de modifier les repères pour interpréter vos analyses de fourrages et vos
rations.
OBJECTIFS :
L'objectif de cette formation est de vous donner des repères sur les nouvelles valeurs alimentaires
établies par le système INRA 2018 pour vos fourrages et vos concentrés. A partir de ces nouvelles
valeurs, vous pourrez interpréter vos analyses et apprécier vos rations.
CONTENU :
Animé par Olivier VERON (Nutritionniste) ou un Conseiller Relais Alimentation.
• Parcourir les nouveaux critères INRA 2018 d’une analyse de fourrage et les interpréter
• BPR, PDI, UF.
• Impact du système INRA2018 sur les valeurs des aliments.
• Connaître l’incidence des nouveaux calculs de ration : avant / après.
• Apprécier les nouveaux équilibres de ration.
TARIF :
21€ pour les chefs d’entreprises (Cotisation MSA à jour)
161€ pour les autres statuts
+ repas à la charge de l’exploitant.
RESPONSABLE DU STAGE :
Conseiller Relais Alimentation de la zone géographique

Initiation natur’elevage :

Soigner autrement par des méthodes alternatives
OBJECTIF :
L'objectif de cette formation est de vous donner les bases pour limiter l’utilisation des traitements antibiotiques.
Les méthodes alternatives sont un cumul d’approches visant à gérer autrement vos problématiques.
Cette démarche passe :
• par une gestion préventive des maladies (approche globale).
• par une appréciation du système immunitaire des animaux.
• par une meilleure connaissance des médecines alternatives.
A partir de ces méthodes, vous élaborerez un plan d’action pour gérer différemment vos problématiques.

CONTENU :
A distance (maximum 1h)
•
•

Introduction aux médecines complémentaires.
Connaître le contexte économique et sanitaire des médecines complémentaires.

Journée 1
•
•
•
•

Recenser les principales difficultés rencontrées par les stagiaires pour les utiliser comme fil conducteur de
la formation.
Montrer l'intérêt de réaliser de la prévention en améliorant le système immunitaire du troupeau.
Connaître les principaux éléments qui agissent sur l’immunité des animaux.
Connaître les principales actions à mettre en œuvre pour développer l’immunité naturelle des animaux.

A distance (maximum 1h)
•
•
•

Validation des acquis de la première journée.
Connaître le contexte réglementaire.
Connaître les principes de l’immunité.

Journée 2
•
•
•
•
•
•

Apprendre à gérer les situations sanitaires autrement.
Illustration concrète en lien avec les problématiques des élevages évoquées précédemment.
Comprendre le fonctionnement des médecines alternatives.
Savoir reconnaître et choisir les produits adaptés à la pathologie rencontrée (cas concret).
Comment mettre en œuvre les médecines complémentaires sur son exploitation.
Rédiger un plan d'action avec échéances.

TARIF :
28€ pour les chefs d’entreprises (Cotisation MSA à jour)
480€ pour les autres statuts
+ repas à la charge de l’exploitant.

INTERVENANTS :
Jean Michel CUMINET – Vétérinaire Conseil Littoral Normand
Cyrielle CORBIER – Vétérinaire Conseil Littoral Normand
ABRB

Participation financière de
Reine Mathilde
de 42€/personne

Perfectionnement natur’elevage :

Gérer la santé des veaux autrement
OBJECTIF :
L'objectif de cette formation est de vous donner les bases pour limiter l’utilisation des traitements antibiotiques.
Les méthodes alternatives sont un cumul d’approches visant à gérer autrement vos problématiques.
Cette démarche passe :
• par une gestion préventive des maladies (approche globale).
• par une appréciation du système immunitaire des animaux.
• par une meilleure connaissance des médecines alternatives.
A partir de ces méthodes, vous élaborerez un plan d’action pour gérer différemment vos problématiques.

CONTENU :
Journée 1
•
•
•
•
•
•

Comprendre le fonctionnement de l'appareil digestif et respiratoire.
Connaître les facteurs de risques pour la santé des veaux.
Savoir observer pour évaluer.
Apprendre à appréhender les situations sanitaires autrement.
Illustration concrète des concepts sur les cas des élevages évoqués en effectuant le tour de table.
Définir un plan d'action.

Journée 2
•
•
•
•

Apprendre à appréhender les situations sanitaires autrement à partir des essais et expériences mis en
application entre la J1 et la J2.
Connaître les principales actions à mettre en œuvre pour développer l’immunité naturelle des veaux.
Conclure sur les conséquences en termes de plan d'action.
Faire la synthèse du plan d'action.

TARIF :
70€ HT pour les chefs d’entreprises (Cotisation MSA à jour)
420€ HT pour les autres statuts
+ repas à la charge de l’exploitant.

INTERVENANTS :
Jean Michel CUMINET – Vétérinaire Conseil Littoral Normand
Cyrielle CORBIER – Vétérinaire Conseil Littoral Normand

ABRB

Perfectionnement natur’elevage :

Gérer la qualité du lait autrement
OBJECTIF :
L'objectif de cette formation est de vous donner les bases pour limiter l’utilisation des traitements antibiotiques.
Les méthodes alternatives sont un cumul d’approches visant à gérer autrement vos problématiques.
Cette démarche passe :
• par une gestion préventive des maladies (approche globale).
• par une appréciation du système immunitaire des animaux.
• par une meilleure connaissance des médecines alternatives.
A partir de ces méthodes, vous élaborerez un plan d’action pour gérer différemment vos problématiques.

CONTENU :
Journée 1
•
•
•
•

Prendre conscience des enjeux de la réduction des antibiotiques sur l'agriculture et sur la société.
Évaluer à travers l'exemple de la gestion des mammites et des cellules, l'impact économique, le risque
environnemental et la charge de travail des traitements classiques et la plus-value des médecines
alternatives.
Comprendre la physiologie pour mieux traiter et prévenir les infections mammaires.
Conclure sur les conséquences en termes de plan d'action et des essais à réaliser.

Journée 2
•
•
•
•

Apprendre à appréhender les situations sanitaires autrement à partir des essais et expériences mis en
application entre la J1 et la J2.
Connaître les principales actions à mettre en œuvre pour développer l’immunité naturelle des animaux avec
un axe qualité du lait.
Conclure sur les conséquences en termes de plan d'action.
Rédiger un plan d'action avec échéances.

TARIF :
70€ HT pour les chefs d’entreprises (Cotisation MSA à jour)
420€ HT pour les autres statuts
+ repas à la charge de l’exploitant.

INTERVENANTS :
Jean Michel CUMINET – Vétérinaire Conseil Littoral Normand
Cyrielle CORBIER – Vétérinaire Conseil Littoral Normand

ABRB

Perfectionnement Natur’Elevage :
Observer ses animaux pour apprécier leur bien-être
OBJECTIF :
L’objectif de cette formation est de vous donner une méthode d’observation de votre troupeau afin de déterminer les éventuels leviers d’action pouvant être mis en place dans votre élevage.
Deux approches sont combinées pour obtenir une vision globale :
- L’approche troupeau
- L’approche individuelle, à la vache
Le bien-être et la santé sont étroitement liés. Dès lors que vous aurez les clés pour détecter les facteurs qui les
influencent, vous pourrez répondre aux besoins de vos animaux de façon réactive. Ainsi, vos vaches étant dans
des conditions optimales de confort, leur immunité sera améliorée. En conséquence, vos animaux seront moins
malades et vous limiterez alors l’utilisation des traitements antibiotiques.
Cette démarche se déroule en 3 étapes :
• Par l’observation dans un premier temps
• Par l’interprétation ensuite
• Par la mise en œuvre d’actions correctrices enfin
A partir de ces éléments, vous élaborerez un plan d’action pour répondre au mieux aux conditions de bien-être
en élevage de vos animaux.

CONTENU :
Journée 1
• Définir les critères à observer pour l’approche troupeau des vaches laitières
• Définir les critères à observer pour l’approche individuelle des vaches laitières
• Mise en pratique en élevage : observation, comparaison, notation
• Debriefing commun pour l’interprétation des données collectées
• Proposition collégiale d’un plan d’action
Journée 2
• Comparaison des résultats obtenus lors de la J1 avec les éléments observés grâce aux caméras Time
Laps installées dans l’élevage
• Définir les critères spécifiques à observer pour les vaches taries et les génisses
• Mise en pratique en élevage : observation, comparaison, notation
• Debriefing commun pour l’interprétation des données collectées
• Proposition collégiale d’un plan d’action.

TARIF :
70€ HT pour les chefs d’entreprises (Cotisation MSA à jour)
420€ HT pour les autres statuts
+ repas à la charge de l’exploitant.

INTERVENANT :
Cyrielle CORBIER – Vétérinaire Conseil Littoral Normand

ABRB

Perfectionnement natur’elevage :
Soigner mes bovins par l’acupuncture
OBJECTIF :
L’objectif de cette formation est de vous donner une nouvelle méthode : « l’Acupuncture » pour intervenir sur vos
animaux aussi bien en préventif qu’en curatif afin de limiter le recours aux traitements allopathiques.
Cette formation va vous aider à gérer les pathologies différement sur votre troupeau (diarrhée, alimentation,
reproduction, santé mamelle…) en appliquant des pressions avec les doigts (digipuncture) ou des aiguilles à
des points précis sur l’animal (technique simple à mettre en place).

CONTENU :
Matin en salle et mise en situation l’après-midi
Journée 1
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que la santé ?
Qu’est-ce qu’est la maladie ?
Historique et démarche de l’acupuncture
Savoir établir un premier diagnostic (relevé des symptômes physiques et mentaux)
Principes d’action et exemples d’applications concrètes pour soulager les animaux
Exercices de ressenti pour développer sa perception de l’état d’un animal
Mise en pratique dans un élevage et exemples d’applications (avoir les bons réflexes)

Journée 2
•
•
•

Partage d’expériences
Approfondir ses connaissances de l’acupuncture.
Mise en pratique dans un élevage et exemples d’applications

TARIF :
70€ HT pour les chefs d’entreprises (Cotisation MSA à jour)
420€ HT pour les autres statuts
+ repas à la charge de l’exploitant.

INTERVENANT :
Nayla CHERINO PARRA – Vétérinaire Spécialisée en Acupunture

ABRB

MODALITES D’INSCRIPTION
Toute inscription est envoyée par l’adhérent :
•
•
•

Soit par E-mail : brigitte.bernard@littoral-normand.fr
Soit par téléphone : 02 31 46 84 09
Soit par courrier : Littoral Normand - Maison de l’Agriculture - Avenue de Paris - 50009 SAINT LÔ

Chaque inscription est faite au moins 10 jours avant la date de réalisation du stage.
La convocation est adressée au stagiaire, au plus tard 5 jours avant le début de la formation, avec le
programme détaillé et toutes les informations nécessaires. Un SMS de rappel est envoyé la veille du début
du stage.
Si un nombre minimal de participants n’est pas atteint, Littoral Normand se réserve la possibilité d’annuler un
stage 5 jours ouvrés avant son démarrage.
Les frais de participation, couvrant uniquement les frais pédagogiques, sont indiqués sur chaque fiche de
stage. Ils sont forfaitaires pour la totalité du stage, même en cas d’absence partielle en cours de formation.
La restauration du midi est gérée par Littoral Normand et facturée en sus.
Participer à une formation vous permet d’avoir une attestation de formation qui vous sera délivrée 1 mois
après la fin de formation, celle-ci vous permet de bénéficier de 2 choses :
- un crédit
crédit d’impôt : tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt
lorsqu’il va en formation. Celui-ci est calculé sur la base du SMIC horaire dans la limite de 40 heures
par an (env 70€ pour 7h).
- une aide financière : pour se faire remplacer : vous avez le droit à 10 jours/an (12 jours pour les JA)
avec une participation de 70€/jour de formation à faire valoir dans un délai de 3 mois après la fin de
formation. Renseignements auprès du Service de remplacement de votre département : Calvados :
02 31 70 25 77 ; Eure : 02 32 28 67 56 ; Manche : 02 33 06 49 36 ; Seine-Maritime : 02 35 59 62 62
BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
N° d’élevage : ……………………………………………………………………………………….……………….
Raison sociale : …………………….…………………………….…………………………………………………
Nom/Prénom : ..………………………………………………….………………………………………………….
Commune : ………………………………………………..…….…………………………………………………...
Portable : ……………………………………………….…………………….………………………………………
Mail : ……………………………………………….…………………….…………………………………………...

Intitulé de la formation : ………………………..…….……………………………………………………………..
Date : ……………..…….………………………………………….…………………………………………………
Le .…../………./………..……… 					

Signature de l’éleveur :

Service client
02 31 46 84 09

