Manipulation et contention
des bovins

Évitez les accidents encore trop nombreux : pensez à votre sécurité
au quotidien !

Contenu du stage

Durée : 1 jour

Identifier le fonctionnement du bovin
dans son comportement, savoir utiliser
les différentes techniques de contention.

Public ciblé : éleveurs bovins

Les perceptions du bovin et ses réactions
selon les situations. Savoir comment
approcher et manipuler un bovin en sécurité,
en fonction de ses perceptions sensorielles et
de son comportement social. Les différentes
techniques de contention
(individuelle, collective, fixe et mobile)
Savoir manipuler un bovin en toute
sécurité.
Quelles sont les bonnes pratiques pour
approcher, déplacer et manipuler un bovin en
sécurité. Mise en pratique en toute sécurité
(licol, attaches, interventions buccales et à la
mamelle).
Pratique de l'écornage

Rythme et méthode
En salle, explications théoriques et échanges.
Sur une exploitation les stagiaires mettent en
pratique la manipulation correctement.

Droits d'inscription
Prise en charge VIVEA pour les exploitants,
conjoints collaborateurs, porteurs de projet en
cours d'installation et aides familiaux, à jour de
leur cotisation formation auprès de la MSA.
Pour les salariés agricoles : 161 € prise en
charge partielle par le Fafsea.
Autre statut : 30 €
Paiement en liquide ou par chèque établi à
l’ordre de Mr l’Agent Comptable de la Chambre
d’Agriculture du Lot.

Modalités d'inscription
S’inscrire auprès du Service Formation par
téléphone au : 05 65 23 22 13 ou par mail :
formation@lot.chambagri.fr.

Responsable de stage :
Charlotte BAYLE, conseillère bovin
viande 06 25 76 26 12
Une attestation de formation vous
sera remise à l'issue de la formation

Intervenant : Alexandre Meyniel
Conseiller bovin viande CA 12

Chambre d'Agriculture du Lot - Service Formation
430 avenue Jean Jaurès - CS60199 - 46004 CAHORS CEDEX 9
Tél : 05 65 23 22 13 - Fax : 05 65 23 22 19 - E-mail : formation@lot.chambagri.fr
Programme de Formation - OPE.FOR.ENR - n° 9 – 28/09/2017

