Cette formation fait l’objet d’un financement VIVEA pour les chefs
d’exploitations, conjoints, associés. Pour les personnes ne
bénéficiant pas du fonds VIVEA : renseignements tarifaires auprès
de l’ADPSA.

Manipulation et contention des bovins
Le programme détaillé, les modalités pratiques et financières seront
envoyées à chaque inscrit avant le début de la formation.
Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation.
Des aides pour vous former !
Le crédit d’impôt : pour les entreprises imposées selon le régime
réel.
Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des
heures passées en formation, au titre d’une année civile, multiplié
par le taux horaire du SMIC au 31/12 de l’année en cours dans la
limite de 40 heures par année civile et par entreprise. (69,16 € par
jour en 2018).
Des aides au remplacement sur l’exploitation jusqu’à 3 mois
après la date du stage :
Information auprès du Service de Remplacement de l’Aveyron,
Maison de l’Agriculture à Rodez,
tel : 05 65 73 77 97, sr12@srda12.org.
Montant de l’aide en 2018, 105 € par jour.

Comprendre le comportement des bovins
et acquérir les techniques pour manipuler les bovins
en sécurité au cours des interventions

Objectif général de la formation :
Comprendre le comportement des bovins à travers ses perceptions
sensorielles
Connaître les principaux systèmes de contention pour les bovins
Apprendre les techniques pour manipuler les bovins en sécurité au
cours des interventions
Intervenir sur un bovin en sécurité et dans le respect du bien-être
animal

Contenu :
Le comportement et les perceptions sensorielles des bovins
Les risques liés aux activités d’élevage des bovins
L’organisation sociale du troupeau
L’importance de la relation homme-animal
Les recommanations pour la mise en place de contention (fixe ou
mobile et individuelle ou collective) ou d’équipements
d’embarquement
Les caractéristiques, avantages, inconvénients et principes
d’utilisation de chaque système de contention
Démonstration et exercices pratiques de techniques d’approche et
de manipulation de bovins (veaux, vaches) en stabulation libre Les
sens du bovin (manipulation à la corde)
Méthode :
Exposés, échanges, discussions
Démonstration de manipulation des animaux, travaux pratiques
Public :
Eleveurs, salariés agricoles, techniciens, conseillers, inséminateurs
Durée, dates- lieux :
8 juillet 2019 – Bernussou – Pôle de formation de la Chambre
d’Agriculture de l’Aveyron

Intervenant / Responsable du stage :
Alexandre Meyniel, formateur en manipulation et contention des
bovins agréé par l’Institut de l’Elevage, Chambre d’Agriculture de
l’Aveyron

Prix : Gratuit, un chèque de caution de 20 € est demandé à
l’inscription.

Renseignements complémentaires – Inscriptions :

Véronique ANDASSE
Chambre d’agriculture de l’Aveyron
Bernussou
12200 Villefranche de Rouergue
Tel : 05 65 45 13 17
Mail : cdav@aveyron.chambagri.fr

