
Objectifs de la formation : 

Public visé :

Pré-requis :

Programme :

PROGRAMME FORMATION

Elever ses veaux sous vaches nourrices

● Connaitre les bases de l'élevage des veaux sous nourrice
● Iden fier les pra ques clés et les points de vigilance dans l’usage de vaches nourrices pour élever des 
génisses 
● Etre capable de faire évoluer ses pra ques d'élevage et d'intégrer ce mode d'élevage sur sa ferme

1/2 Journée 1 : Elever des veaux sous nourrices : principes de bases, gestion des adoptions, alimentation des
nourrices, santé des veaux / Présentation des résultats d'études réalisées par l'école vétérinaire ONIRIS :
croissance des veaux, gestion du parasitisme

Journée 2 : Visite d'élevages qui conduisent les veaux sous nourrices, retours d'expériences des éleveurs,
mise en avant des avantages et inconvénients / mise en place de la conduite des veaux sous nourrices sur sa
ferme : quelle faisabilité

Eleveurs laitiers bio ou conventionels de Loire Atlantique et départements limitrophes et Porteurs de projet 
en élevage laitier

Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap (PSH) de nous contacter avant 
toute inscription car nos formations comportent très fréquemment des séquences sur le terrain qui peuvent être 
inaccessibles en fonction du handicap.

aucun

Intervenant.e.s

● Anima on par Vianney Thin, conseiller technique élevage au GAB 44
● Interven on du Dr vétérinaire Laurence Jouet ayant suivie l'expérimenta on vaches nourrices de l'école 
vétérinaire d'Oniris
● Témoignages d'éleveurs ayant mis en place l'élevage des veaux sous nourrices

Peut être co-financé par:

Responsable de la formation  : Durée : 1,5 jour

Date(s) : 82%

Lieu(x) : Fermes de Loire Atlantique

Tarif : Agriculteurs-trices : nous contacter        Salarié-ées : demander un devis

Site Internet : www.gab44.org

Validation de la formation
La formation sera validée par une attestation de présence délivrée 1 mois maximum après la dernière 
séquence de formation

Modalités d'évaluation
*Bilan oral
*Enquête de satisfaction
*Evaluation des acquis de compétences

Moyens  et méthodes pédagogiques
Apports théoriques / Echanges participatifs entre les stagiaires, l'intervenante et l'animateur
Visite de ferme, témoignages et retours d'expérience
Travail en sous groupe sur son cas concret
Un support de formation est distribué aux stagiaires pendant ou après la formation.

● Témoignages d'éleveurs ayant mis en place l'élevage des veaux sous nourrices

Des engagements certifiés pour la Formation des entrepreneurs du vivant :
- Des formations construites à partir du recueil et de l’analyse des besoins du client
- Une offre de formation facilement accessible aux professionnels du secteur
- Des méthodes de formation adaptées aux attentes des stagiaires assurées par des formateurs et des 
intervenants compétents et pédagogues

Tél: 02 40 79 46 57

Formation financée par :

Vianney THIN

Infos pratiques

Contact et 
inscription : 

GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre -1, rue marie Curie - 44170 Nozay

Courriel : formation@gab44.org

½j le 20 et 1j le 25 Janvier 
2022 (Sud Loire) 
½j le 27 Janvier et 1j le 1er 
Février 2022 (Nord Loire)

Taux de satisfaction des 
formations "élevage" :

Le référentiel de certification de services peut être obtenu ou consulté auprès de SGS ICS

intervenants compétents et pédagogues
- Une évaluation systématique auprès des stagiaires de la satisfaction et des acquis
- Un respect des procédures du financeur

SGS - 29 avenue Aristide Briand - 94 111 Arcueil Cedex; www.qualicert.fr


