
 

Contenus : 

• Iden�fier les points forts et les points à améliorer de ses bâ�ments vis-à-vis 
des aspects sanitaires et de la santé du troupeau. Présenta�on et réflexion de 
l’impact sur la santé des animaux des points suivants : l’hygiène des bâ�-
ments, la densité des animaux, la ven�la�on du bâ�ment, l’aménagement de 
cases de vêlages, des cases à veaux, des points d’abreuvement, les modalités 
de distribu�on de l’alimenta�on, 

• Iden�fier l’impact sur la santé des animaux du mode de conduite du troupeau 
et de la ges�on des lots. Impact de la ges�on des lots : nombre d’animaux 
dans le lot, groupement des vêlages, sur la santé des animaux, 

• Analyser la ges�on de la saison hivernale sur un élevage support. Echanges 
avec un éleveur sur ses pra�ques et les problèmes rencontrés, 

• Evaluer ses pra�ques de prépara�on des mères au vêlage et iden�fier des 
points d’améliora�on. Importance d’une bonne prépara�on au vêlage et im-
pact sur le vêlage et le veau. Alimenta�on : équilibre énergie/protéines, état 
corporel, oligo-éléments et vitamines, … de la vache gestante. Soins : vaccina-
�on, vermifuga�on, … 

• Evaluer ses pra�ques autour du vêlage et des soins au nouveau-né et iden�-
fier les points d’améliora�on. Bonnes pra�ques et ges�on des complica�ons 
lors du déroulement du vêlage : les étapes du processus biologique du vêlage, 
les critères d’alerte, les difficultés qui peuvent être rencontrées et comment 
réagir face à ces difficultés. L’hygiène autour du vêlage. Assurer un bon dé-
marrage au veau : les premiers soins à la naissance, importance du colostrum, 
hygiène, surveillance de la tétée. L’immunité du veau et la ges�on des patho-
logies courantes. Vaccina�ons. 

 

Tarifs et financements 

Ressor�ssants VIVEA : 

En�èrement pris en charge par VIVEA  

sous réserve de leurs priorités et  

condi�ons de prise en charge. 

 

Autre public : 188 € TTC par jour. 

Objectifs : 

Être en mesure d’améliorer les 

performances de son atelier de 

bovins allaitants en progressant 

sur la ges�on de l’alimenta�on et 

la maîtrise des risques sanitaires 

pour la période hivernale. 

 

Public : 

Eleveurs allaitants et lai�er du 

département de l’Allier. 

 

 

Méthodes : 

Exposés et présenta�on en salle, 

échanges, visite d’un élevage sup-

port. 

 

Intervenants : 

Un technicien GDS, 

Un vétérinaire GTV, 

Conseiller élevage CA 03 

 

Sur 1,5 jours 

Quelques semaines 

pour l’avenir d’un 

veau


