2 journées
SANMARAHH

Hubert Hiron - Vétérinaire
N° Formation professionnelle : 52 49 03326 49

TITRE 2 jours

SANTE DES ELEVAGES
EN RACE MARAICHINE
(Cette formation peut être adaptée à toute autre race)

ENJEUX :
Garder un troupeau en bonne santé est un objectif de tout éleveur. Il devient particulièrement
important lorsque la race concernée fait partie des races à petits effectifs.
Cette formation, qui s'applique à tout élevage, est plus orientée sur cette race spécifique.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Sécuriser la santé de troupeau et la production de veaux en tenant compte des caractéristiques
particulières des systèmes agro-fourragers et des particularités des vaches de race Maraîchine.
Raisonner son système pour approcher globalement la santé et les soins de groupe et individuels,
Sécuriser les des périodes critiques du point de vue alimentaire et la gestion éco-systémique, pour
approcher le zéro-pathologie dans une démarche naturelle.

PREMIÈRE JOURNÉE : De la fécondation au vêlage
Matin : 3h30
Objectifs :
Connaitre les principaux risques et besoins de la race maraichine
Savoir identifier les conditions d'élevage jouant sur l'équilibre du troupeau
Contenu :
Les besoins de gestation des races rustiques.
Du sauvage au rustique
Les principaux risques : le trop et le trop peu
Caractéristiques de l’herbe en fonction des stades végétatifs, biochimie associée
Les risques en système herbagers
Conséquences à l’approche du vêlage : prise de conscience et signes d’appel
Mise en œuvre d’un système sécurisé
Après-midi : 3h30
Objectifs :
Savoir mettre toutes les chances de son côté pour bien accueillir le veau
Savoir-faire une litière saine
Contenu :
Approche globale de la minéralisation :
Les besoins du fœtus, besoins de la mère.
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Se préparer à accueillir le veau :
- L’écosystème microbien de vélage
- l’importance des écosystèmes microbiens, leurs caractéristiques et leur dynamique. Leur
maîtrise (ensemencements de milieu, ensemencement du veau à la naissance,
Culture ou achats ?
Méthode :
Présentation par l'intervenant. Questions-réponses antre stagiaires et avec l'intervenant. Etude de
situations amenées par les stagiaires.
Tour de table d’évaluation des acquisitions.

DEUXIÈME JOURNÉE : du vêlage au sevrage
Matin : 3h30
Objectifs :
Savoir accompagner les animaux autour du vêlage avec des méthodes naturelles
Contenu :
Assistance au vêlage : l’accompagnement par les méthodes naturelles
Assistance au veau : l’accompagnement par les méthodes naturelles
Techniques manuelles (les gestes qui sauvent), informationnelles, trousse à outil d’urgence
Tout pour bien démarrer dans la vie
Après-midi : 3h30
Objectifs :
Savoir accompagner la mère et le veau au moment de l'allaitement et du sevrage pour les garder en
bonne santé
Contenu :
Alimentation
Conduite au pâturage, complémentation
L’apprentissage d’un environnement parasitaire varié : parasites externes, internes, maladies à
vecteurs.
La conduite du sevrage : accompagnement de la mère et du veau.

MÉTHODE
Présentation théorique par un intervenant vétérinaire, membre de Zone Verte. Discussions, échanges
entre l'intervenant et les stagiaires. Etude de situations amenées par les stagiaires.
Tour de table d’évaluation des acquisitions.
Suites à donner.

INTERVENANT
Hubert Hiron, vétérinaire, homéopathe, membre du groupement Zone Verte
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