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Programme

Bien maîtriser l’élevage des génisses de la naissance au vêlage
Durée 14 heures (dates et lieux : se reporter au calendrier de formation)

Les objectifs pédagogiques
 Objectif 1 : Connaitre les points de vigilance sur la santé de la mère et l'accueil du veau
nouveau-né
 Objectif 2 : Prévenir les diarrhées, les troubles respiratoires et le parasitisme
 Objectif 3 : Maitriser les plans lactés, le sevrage et l'alimentation solide 0-6 mois
 Objectif 4 : Connaitre les rations post 6 mois et prendre conscience de l'importance du
suivi de croissance

Le contenu
 Journée 1 / Module 1 / 3h30 / En salle
o Connaitre les points de vigilance pour la santé de la mère gestante et les fondamentaux du
vêlage
o Connaitre les gestes fondamentaux lors de l'accueil du veau nouveau-né
o Connaitre les moyens des préventions des diarrhées néonatales
 Journée 1 / Module 2 / 3h30 / En salle
o Connaitre les moyens des préventions des troubles respiratoires
o Connaitre les parasites d'intérieur (de bâtiment)
o Connaitre les différents parasites herbagers
o Connaitre les moyens de prévention des autres pathologies et réglementation de l'écornage
 Journée 2 / Module 3 / 3h30 / En salle
o Comprendre les intérêts d'un vêlage précoce / Les prérequis pour un élevage optimal des
génisses
o Comprendre les fondamentaux de l'alimentation de la vache tarie
o Savoir choisir son plan lacté ou sa poudre de lait / Les précautions du sevrage
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 Journée 2 / Module 4 / 3h30 / En salle
o Savoir choisir ses aliments solides entre 0 et 6 mois
o Connaitre les différentes rations après 6 mois d'âge et la vigilance à apporter au pâturage
o Appréhender l'importance du suivi de croissance pour le pilotage des génisses

Le tarif
Le prix de la formation est fixé à 434€. Cependant, pour les bénéficiaires contributeurs VIVEA
(éligibles et à jour de leur cotisation MSA), le montant de la participation personnelle s’élève à
126€.

Le public visé et les prérequis
 Public : Eleveurs de bovins en Normandie
 Prérequis : Aucun

Les moyens et les méthodes pédagogiques







Formateur : Jean Michel CUMINET, Vétérinaire Conseil Littoral Normand
Intervenant : Conseiller Expert « Génisse » Littoral Normand
Environnement : Salle de formation
Matériels : Vidéoprojecteur, paperboard, smartphones
Méthodes pédagogiques : Exposé, échanges, personnalisation du taux de mortalité veaux
Supports : version papier du diaporama, fiche bilan génisses, fiche de mortalité

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter Jean Michel CUMINET (Responsable de stage) au 06 80 93 26 56

L’évaluation des acquis
Lors de cette formation, une évaluation des acquis sera réalisée par les moyens suivants :
o Evaluation orale en début et en cours de stage
o Bilan oral et écrit en fin de stage
o Remise des fiches "bilan génisse" et "taux de mortalité" de chaque participant : échanges
o Calcul de la ration des vaches taries de chaque exploitation

Les modalités d’inscription
 Site internet https://www.littoral-normand.fr/
 Demande auprès de votre conseiller

Les informations pratiques
Littoral Normand est à l’écoute des personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à contacter
le Responsable de stage si vous souhaitez lui faire part d’éléments pouvant impacter la formation.
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