1 journée
PATCELL
N° formation : 43 39 00697 39

GESTION DES CELLULES
EN ELEVAGE BOVIN LAIT

Exposé des motifs de la formation (objet, contexte, porteur de projet) :
Les cellules sont une des pathologies des plus courantes en élevage laitier et fortement
pénalisée. L’objectif de cette formation est de montrer aux éleveurs comment la notion de
« facteurs de risques » ou de pathologie multifactorielle peut s’appliquer aux cellules.
Nous expliquerons quelle place peuvent tenir les médecines naturelles dans le traitement de
ces pathologies.
Objectif général de l’action de formation
Comprendre la mamelle, ses forces et ses faiblesses,
Acquérir les bases de la composition du lait
Savoir comment analyser le lait et détecter l'origine de ses cellules
Savoir comment agir pour réduire le risque d'avoir des cellules
Découvrir quelques médecines naturelles pouvant pallier aux problèmes de cellules

Matin :
Objectifs :
Bien comprendre la mamelle pour mieux la soigner
Comprendre la notion d'écosystème microbien, les conditions d'équilibre de cet écosystème.
Savoir que la santé est un équilibre lié à de multiples facteurs
Savoir prendre du recul pour analyser la situation, comprendre le pourquoi des cellules
Contenu :
Rappel anatomique et physiologique de la mamelle
Les moyens analytiques d'étude de la qualité du lait : histologie du lait et écosystèmes
microbiens.
La santé et l'étude des facteurs qui entrent dans son équilibre:
– Le bâtiment : sa forme, son usage, l'influence qu'il porte sur le troupeau
– Alimentation : Composition, mode de distribution, ration.
– conduite d'élevage :
– La géobiologie
– La traite : Les différentes techniques à risque, comment "bien faire"
Les cellules : ce qu'elles nous disent, leur lien à la pathologie.
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Après-midi :
Objectif :
Savoir comment réagir lorsque les cellules sont détectées
Connaitre quelques méthodes naturelles, leurs points forts et leurs limites
Savoir mettre en pratique ces méthodes alternatives
Contenu :
Les méthodes de diagnostic. Le suivi des cellules.
Prévention à mettre en place au cours de la lactation,
La mise en œuvre pratique de corrections.
Découverte de diverses techniques naturelles (homéopathie, phytothérapie, aromathérapie).
Leurs intérêts et limites.
La prévention : un point clef pour la bonne tenue de son élevage. Comment procéder.
8 et 1 9 novembre 2008
Méthodes pédagogiques moyens matériels
Exposés et exemples, en salle, sont la base d'échanges avec les participants.
Contenu adapté aux particularités et demandes des participants.
Etude des cas proposés par les participants, recherche de remèdes et de solutions préventives.
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