PROGRAMME FORMATION

Adapter le logement des veaux laitiers à l'évolution du
cahier des charges bio
Objectifs
* Connaitre la réglementation bio en matière de logement des veaux
*Etre capable de faire évoluer son mode de logement pour répondre aux exigences du cahier des
charges
* Etre capable de concevoir un aménagement adapté à son système d'élevage, fonctionel et
respectant le bien-être des veaux.
* Mettre en place un plan d'action pour l'aménagement de sa nurserie
Public visé :
* Eleveurs laitiers de Loire Atlantique et département limitrophes
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.

Pré-requis :
Aucun
Programme :
● Connaître l'évolu on de la réglementa on bio
● Connaître les bases d'une nurserie fonctionnelle et permettant une bonne santé des veaux :
ambiance, ventilation, confort, dimensions
● Iden ﬁer l'impact de la nouvelle réglementa on sur son système et ses bâtiments
● Connaître les diﬀérents logements possibles
● Faire évoluer son système pour répondre à la réglementation
● Visite de nurseries et cas pra que en élevage
● Travail en atelier à partir de vos plans de nurseries actuels, étude des aménagements possibles

Modalités d'évaluation :
Bilan oral
Enquête de satisfaction
Validation de la formation
La formation sera validée par une attestation de présence délivrée 1 mois maximum après la
dernière séquence de formation
Le référentiel de
certification de
services peut être
obtenu ou consulté
auprès de SGS ICS

financé par :

Les infos pratiques
● Dates de session :

18 février et 9 mars 2021

● Lieux :

GAB 44 et élevages laitiers

● Intervenants-es :

Intervention de Benoit Michenot
conseiller bâtiment au GDS

● Coût :

Agriculteurs : nous contacter
Salariés : demander un devis de formation

Responsable du stage :
Orianne LIET

Contact :
GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre
1, rue marie Curie - 44170 Nozay
Tel : 02 40 79 46 57
Courriel : accueil@gab44.org
www.gab44.org

