
FORMATIONS 
2019-2020
PERFECTIONNEZ
vos pratiques
d’élevage

dans votre conduite d’élevage 
bovins lait

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Flashez ce QR Code  
pour perfectionner vos 
pratiques d’élevage

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Service Filières animales
9 rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr R
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BOVINS LAIT

Conseil-Formation

  GAGNER SA VIE ET EN GARANTIR 
LA QUALITÉ EN MONOTRAITE 

   Vous voulez…identifier les conditions de réussite de la monotraite 
pour préserver son revenu.
Intervenant : Isabelle PAILLER, conseillère spécialisée lait Chambre d’agriculture 
Bretagne

1 jour
5 nov. 2019 
 St-Georges de 
Montaigu (85)

  RÉDUIRE L’IMPACT CARBONE DE MON SYSTÈME 
LAIT, ÇA PEUT ÊTRE BON POUR MON REVENU 

   Vous voulez…identifier les enjeux énergie et mesurer les contributions positives 
environnementales et sociétales de votre activité.
Intervenants : chargés de mission énergie, conseiller spécialisé réseaux de 
référence lait Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

Cette formation est couplée avec un diagnostic individuel Cap2R et un appui individuel pour mettre 
en œuvre son plan d’actions

2 jours
4 et 18 fév. 2020
 La Roche-s/Yon (85)

  OPTIMISER LA RECOLTE ET LA CONSERVATION 
DES FOURRAGES 

   Vous voulez… distribuer un fourrage de qualité tout au long de l’année.
Intervenant : chargé de mission filière lait Chambre d’agriculture Pays de la Loire

1 jour
Fév. 2020 

 Pouzauges (85)

  AMÉLIORER SON AUTONOMIE EN PAILLE 
   Vous voulez… envisager une évolution de votre système pour gagner 
en autonomie par rapport à la paille et préserver le confort 
des animaux.
Intervenants : chargé de mission filière lait, conseiller bâtiment 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

1 jour
Déc. 2019 

 Pouzauges (85)

  CONVERTIR SON EXPLOITATION 
À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

   Vous voulez… évaluer la faisabilité du passage en bio de votre exploitation.
Intervenant : Stéphane HANQUEZ, conseiller en agriculture biologique, Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire.

3,5 jours
dont 1/2 journée sur 

votre exploitation

15, 22 et 29 janv. 2020
 La Roche-s/Yon (85)

APPROCHE

CONSEILS
TECHNIQUES

-  Projet bâtiment (avant-
projet, géobiologie, 
bloc traite, permis de 
construire, suivi de 
chantier…)

-  Groupes d’échanges 
(journées techniques, 
visites d’exploitation, 
références, partage 
d’expériences…)

-  Appui réglementaire 
(installations classées, 
plan d’épandage, 
agrément sanitaire…)

-  Accompagnement 
prairies (implantation, 
organisation du 
pâturage, système 
fourrager)

APPROCHE
GLOBALE ATELIER

-  Top’Lait (alimentation, système 
fourrager, qualité du lait, 
organisation du travail, gestion 
des génisses et conduite du 
troupeau)

-  Coût de production (estimation 
des coûts, marges de progrès, 
rémunération)

-  Parcours bas carbone (diagnostic 
identifiant les leviers relatifs 
au changement climatique, 
plan d’actions, diagnostic de 
progression)

-  Pilot’Elevage (généalogie, 
résultats du troupeau, 
performances, identification, 
sanitaire, alertes…)

STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

-  Pass Bio (faisabilité du 
projet, accompagnement 
à la conversion, conseil 
individuel)

-  Produire de l’énergie 
(accompagnement 
projet photovoltaïque et 
méthanisation)

-  Organisation et conditions 
du travail (conditions de 
travail, gestion du temps, 
outils de production)

-  Stratégie d’entreprise 
(études économiques, audit 
d’entreprise)



Vous bénéficiez d’un crédit d’impôt sur la durée de 70.21 €/jour en participant 
à nos formations en tant que chef d’entreprise, si vous relevez du régime réel 
d’imposition sur les bénéfices ou l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 40 heures 
par année civile et par entreprise. La transparence s’applique en GAEC.

Vous pouvez aussi faire appel au service de remplacement durant votre formation 
ou les trois mois qui suivent. Pour connaître le niveau de prise en charge, contactez 
le Service de Remplacement de votre département.  SR 44 : 02 53 46 60 51
      SR 49 : 02 41 96 76 90
      SR 72 : 02 43 43 68 87
      SR 85 : 02 51 36 82 10

Catherine CARTHY 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
02 43 29 24 44 / catherine.carthy@pl.chambagri.fr

Vous pouvez vous PRÉINSCRIRE ou 
VOUS RENSEIGNER auprès de :

Flashez ce QR Code pour 
inscription en ligne aux 

formations élevage. 

Les lieux de formation non mentionnés seront 
définis selon la provenance des participants.

Ces formations sont ouvertes à tous les actifs (chef d’exploitation, conjoint 
collaborateur…) ou futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, 
nous contacter pour en connaître les conditions.
Suite à votre pré-inscription, un contrat de formation vous sera envoyé que vous 
devrez nous renvoyer signé. Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l’issue de la formation.
Notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation si les effectifs sont 
insuffisants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les 
chèques d’inscription retournés en cas d’annulation. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au 
remboursement des frais de formation, sauf cas de force majeure.

FORMATIONS 
BOVINS LAIT

  COÛT DE PRODUCTION EN LAIT 
   Vous voulez…calculer vos coûts et les comparer, identifier des pistes 
d’amélioration, mesurer la faisabilité.
Intervenant : Laurent GABORIAU, conseiller lait Chambre d’agriculture 
Pays de la Loire.

2 jours
28 nov. 2019 

et 14 janv. 2020
 St Georges de 
Montaigu (85)

Jan.- Fév. 2020
 Le Mans (72)

  AMÉLIORER SON AUTONOMIE ALIMENTAIRE ET 
SÉCURISER MA DÉMARCHE EN BOVIN LAIT 

   Vous voulez… évaluer votre autonomie alimentaire (fourrages, énergie, 
protéine), envisager de nouvelles rotations culturales, organiser votre 
parcellaire pour mieux pâturer.
Intervenants : Jean-Claude HUCHON, conseiller lait et Gilles LE GUELLAUT, 
conseiller agriculture biologie Chambre d’agriculture Pays de La Loire.

2,5 jours
dont 1/2 journée  

sur votre exploitation

12 nov. et 
12 déc. 2019

 Ancenis (44)
12 et 19 déc. 2019

 Le Mans (72)

  AMÉLIORER LA CONDUITE DE SES PRAIRIES 
EN ÉLEVAGE BOVIN 

   Vous voulez… connaître les leviers d’amélioration de la productivité, 
choisir les espèces et variétés adaptées au sol, valoriser l’herbe 
par le pâturage et la fauche.
Intervenant : conseiller référent fourrages – prairies 
Chambre d’agriculture Pays de La Loire.

2,5 jours
dont 1/2 journée  

sur votre exploitation
17 et 25 oct. 2019

 Le Mans (72)
31 oct. et 7 nov. 2019

 Nantes (44)
21 janv. et 5 fév. 2020

 La Roche-s/Yon (85)
21 et 28 janv. 2020

 Segré (49)
20 et 28 fév. 2020

 Le Mans (72)

  RÉUSSIR LE PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE 
EN BOVIN, OVIN ET CAPRIN 

   Vous voulez… connaître et comprendre la dynamique d’une prairie 
et identifier les moments clés et les conditions de réussite du pâturage 
tournant dynamique.
Intervenant : conseiller référent fourrages – prairies 
Chambre d’agriculture Pays de La Loire.

2,5 jours
23 janv., 6 fév. 
et 17 juil. 2020

 La Roche-s/Yon (85)
28 janv., 12 fév. 
et 14 juil. 2020

 Nantes (44)
18, 27 fév. 

et 17 mars 2020
 Le Mans (72)

3, 12 et 19 mars 2020
 Angers (49)

  AMÉLIORER SES PRATIQUES 
EN ÉCORNAGE DES VEAUX 

   Vous voulez…connaître les enjeux et la réglementation liés à l’écornage 
des veaux, découvrir les méthodes adaptées pour écorner efficacement.
Intervenant : vétérinaire et formateur pareur agréé. 

1 jour
15 oct. 2019 

 Le Mans (72)
21 nov. 2019 

 Le Mans (72)
11 fév. 2020 

 La Roche-s/Yon (85)

  PRÉVENIR LES BOITERIES ET PARAGE 
   Vous voulez… identifier les causes des boiteries et les moyens de prévention, 
pratiquer le parage pour acquérir les bons gestes.
Intervenants : Marine LE CORRE, ostéopathe animalier, 
Vincent HERBRETEAU, formateur et pareur agréé.

1 jour
6 janv. 2020 

 La Roche-s/Yon (85)

  MIEUX ACHETER SES TOURTEAUX 
   Vous voulez…limiter vos charges en achetant au bon moment, 
développer un argumentaire de négociation, faire le point sur vos contrats.
Intervenant : Delphine MOLÉNAT, conseillère grandes cultures 
Chambre d’agriculture Pays de La Loire. 

1 jour
8 nov. 2019 

 Angers (49)
19 nov. 2019 

 Ancenis (44)

  GÉRER AUTREMENT LA SANTÉ DU TROUPEAU 
   Vous voulez…développer l’immunité naturelle des animaux, 
comprendre le fonctionnement de l’homéopathie, phytothérapie 
et aromathérapie.
Intervenant : Céline PEUDPIECE, vétérinaire 
Chambre d’agriculture Pays de La Loire. 

2,5 jours
dont 1/2 journée  

sur votre exploitation
7 et 28 nov. 2019

 Clisson (44)
16 janv. et 4 fév. 2020

 Angers (49)
13 fév. et 20 mars 2020

 Ancenis (44)
10 avril et 2 juin 2020

 Le Mans (72)

  GÉRER MON ÉLEVAGE AVEC MOINS 
D’ANTIBIOTIQUES 

   Vous voulez…estimer le coût des pathologies et les bonnes pratiques 
d’utilisation des antibiotiques.
Intervenant : Céline PEUDPIECE, vétérinaire 
Chambre d’agriculture Pays de La Loire. 

1 jour
19 déc. 2019 

 La Roche-s/Yon (85)
25 fév. 2020

 Le Mans (72)

  DÉCOUVRIR L’OSTÉOPATHIE 
   Vous voulez…vous initier à des techniques d’ostéopathie et les pratiquer 
dans votre élevage.
Intervenant : Marine LE CORRE, ostéopathe animalier

1 ou 2 jours
7 nov. 2019

 La Roche-s/Yon (85)
14 nov. 2019

 Sainte-Pazanne (44)
23 janv. 2020

 Angers (49)
17 janv. et 5 fév. 2020

 Le Mans (72)

  CONFORTER LA PRÉPARATION AUX VÊLAGES 
POUR ÉVITER LES DIFFICULTÉS 

   Vous voulez…éviter les complications au vêlage et conserver le potentiel 
productif de la mère.
Intervenant : Marine LE CORRE, ostéopathe animalier

1 jour
27 fév. 2020 

 La Roche-s/Yon (85)

  ELEVEUR INFIRMIER EN ÉLEVAGE BOVIN 
   Vous voulez…connaître et maîtriser les 6 gestes d’examen d’un bovin malade.
Intervenant : vétérinaire

1 jour
Nov. 2019 
 Le Mans (72)

21 janv. 2020 
 La Roche-s/Yon (85)

  UTILISER LE CROISEMENT DE RACES POUR 
ADAPTER SES VACHES À SON SYSTÈME 

   Vous voulez…identifier les avantages et inconvénients et envisager 
l’impact sur les ventes.
Intervenant : Isabelle PAILLER, conseillère spécialisée lait 
Chambre d’agriculture Bretagne

1 jour
3 oct. 2019 
 St-Georges de 
Montaigu (85)



Vous bénéficiez d’un crédit d’impôt sur la durée de 70.21 €/jour en participant 
à nos formations en tant que chef d’entreprise, si vous relevez du régime réel 
d’imposition sur les bénéfices ou l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 40 heures 
par année civile et par entreprise. La transparence s’applique en GAEC.

Vous pouvez aussi faire appel au service de remplacement durant votre formation 
ou les trois mois qui suivent. Pour connaître le niveau de prise en charge, contactez 
le Service de Remplacement de votre département.  SR 44 : 02 53 46 60 51
      SR 49 : 02 41 96 76 90
      SR 72 : 02 43 43 68 87
      SR 85 : 02 51 36 82 10

Catherine CARTHY 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
02 43 29 24 44 / catherine.carthy@pl.chambagri.fr

Vous pouvez vous PRÉINSCRIRE ou 
VOUS RENSEIGNER auprès de :

Flashez ce QR Code pour 
inscription en ligne aux 

formations élevage. 

Les lieux de formation non mentionnés seront 
définis selon la provenance des participants.

Ces formations sont ouvertes à tous les actifs (chef d’exploitation, conjoint 
collaborateur…) ou futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, 
nous contacter pour en connaître les conditions.
Suite à votre pré-inscription, un contrat de formation vous sera envoyé que vous 
devrez nous renvoyer signé. Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l’issue de la formation.
Notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation si les effectifs sont 
insuffisants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les 
chèques d’inscription retournés en cas d’annulation. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au 
remboursement des frais de formation, sauf cas de force majeure.

FORMATIONS 
BOVINS LAIT

  COÛT DE PRODUCTION EN LAIT 
   Vous voulez…calculer vos coûts et les comparer, identifier des pistes 
d’amélioration, mesurer la faisabilité.
Intervenant : Laurent GABORIAU, conseiller lait Chambre d’agriculture 
Pays de la Loire.

2 jours
28 nov. 2019 

et 14 janv. 2020
 St Georges de 
Montaigu (85)

Jan.- Fév. 2020
 Le Mans (72)

  AMÉLIORER SON AUTONOMIE ALIMENTAIRE ET 
SÉCURISER MA DÉMARCHE EN BOVIN LAIT 

   Vous voulez… évaluer votre autonomie alimentaire (fourrages, énergie, 
protéine), envisager de nouvelles rotations culturales, organiser votre 
parcellaire pour mieux pâturer.
Intervenants : Jean-Claude HUCHON, conseiller lait et Gilles LE GUELLAUT, 
conseiller agriculture biologie Chambre d’agriculture Pays de La Loire.

2,5 jours
dont 1/2 journée  

sur votre exploitation

12 nov. et 
12 déc. 2019

 Ancenis (44)
12 et 19 déc. 2019

 Le Mans (72)

  AMÉLIORER LA CONDUITE DE SES PRAIRIES 
EN ÉLEVAGE BOVIN 

   Vous voulez… connaître les leviers d’amélioration de la productivité, 
choisir les espèces et variétés adaptées au sol, valoriser l’herbe 
par le pâturage et la fauche.
Intervenant : conseiller référent fourrages – prairies 
Chambre d’agriculture Pays de La Loire.

2,5 jours
dont 1/2 journée  

sur votre exploitation
17 et 25 oct. 2019

 Le Mans (72)
31 oct. et 7 nov. 2019

 Nantes (44)
21 janv. et 5 fév. 2020

 La Roche-s/Yon (85)
21 et 28 janv. 2020

 Segré (49)
20 et 28 fév. 2020

 Le Mans (72)

  RÉUSSIR LE PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE 
EN BOVIN, OVIN ET CAPRIN 

   Vous voulez… connaître et comprendre la dynamique d’une prairie 
et identifier les moments clés et les conditions de réussite du pâturage 
tournant dynamique.
Intervenant : conseiller référent fourrages – prairies 
Chambre d’agriculture Pays de La Loire.

2,5 jours
23 janv., 6 fév. 
et 17 juil. 2020

 La Roche-s/Yon (85)
28 janv., 12 fév. 
et 14 juil. 2020

 Nantes (44)
18, 27 fév. 

et 17 mars 2020
 Le Mans (72)

3, 12 et 19 mars 2020
 Angers (49)

  AMÉLIORER SES PRATIQUES 
EN ÉCORNAGE DES VEAUX 

   Vous voulez…connaître les enjeux et la réglementation liés à l’écornage 
des veaux, découvrir les méthodes adaptées pour écorner efficacement.
Intervenant : vétérinaire et formateur pareur agréé. 

1 jour
15 oct. 2019 

 Le Mans (72)
21 nov. 2019 

 Le Mans (72)
11 fév. 2020 

 La Roche-s/Yon (85)

  PRÉVENIR LES BOITERIES ET PARAGE 
   Vous voulez… identifier les causes des boiteries et les moyens de prévention, 
pratiquer le parage pour acquérir les bons gestes.
Intervenants : Marine LE CORRE, ostéopathe animalier, 
Vincent HERBRETEAU, formateur et pareur agréé.

1 jour
6 janv. 2020 

 La Roche-s/Yon (85)

  MIEUX ACHETER SES TOURTEAUX 
   Vous voulez…limiter vos charges en achetant au bon moment, 
développer un argumentaire de négociation, faire le point sur vos contrats.
Intervenant : Delphine MOLÉNAT, conseillère grandes cultures 
Chambre d’agriculture Pays de La Loire. 

1 jour
8 nov. 2019 

 Angers (49)
19 nov. 2019 

 Ancenis (44)

  GÉRER AUTREMENT LA SANTÉ DU TROUPEAU 
   Vous voulez…développer l’immunité naturelle des animaux, 
comprendre le fonctionnement de l’homéopathie, phytothérapie 
et aromathérapie.
Intervenant : Céline PEUDPIECE, vétérinaire 
Chambre d’agriculture Pays de La Loire. 

2,5 jours
dont 1/2 journée  

sur votre exploitation
7 et 28 nov. 2019

 Clisson (44)
16 janv. et 4 fév. 2020

 Angers (49)
13 fév. et 20 mars 2020

 Ancenis (44)
10 avril et 2 juin 2020

 Le Mans (72)

  GÉRER MON ÉLEVAGE AVEC MOINS 
D’ANTIBIOTIQUES 

   Vous voulez…estimer le coût des pathologies et les bonnes pratiques 
d’utilisation des antibiotiques.
Intervenant : Céline PEUDPIECE, vétérinaire 
Chambre d’agriculture Pays de La Loire. 

1 jour
19 déc. 2019 

 La Roche-s/Yon (85)
25 fév. 2020

 Le Mans (72)

  DÉCOUVRIR L’OSTÉOPATHIE 
   Vous voulez…vous initier à des techniques d’ostéopathie et les pratiquer 
dans votre élevage.
Intervenant : Marine LE CORRE, ostéopathe animalier

1 ou 2 jours
7 nov. 2019

 La Roche-s/Yon (85)
14 nov. 2019

 Sainte-Pazanne (44)
23 janv. 2020

 Angers (49)
17 janv. et 5 fév. 2020

 Le Mans (72)

  CONFORTER LA PRÉPARATION AUX VÊLAGES 
POUR ÉVITER LES DIFFICULTÉS 

   Vous voulez…éviter les complications au vêlage et conserver le potentiel 
productif de la mère.
Intervenant : Marine LE CORRE, ostéopathe animalier

1 jour
27 fév. 2020 

 La Roche-s/Yon (85)

  ELEVEUR INFIRMIER EN ÉLEVAGE BOVIN 
   Vous voulez…connaître et maîtriser les 6 gestes d’examen d’un bovin malade.
Intervenant : vétérinaire

1 jour
Nov. 2019 
 Le Mans (72)

21 janv. 2020 
 La Roche-s/Yon (85)

  UTILISER LE CROISEMENT DE RACES POUR 
ADAPTER SES VACHES À SON SYSTÈME 

   Vous voulez…identifier les avantages et inconvénients et envisager 
l’impact sur les ventes.
Intervenant : Isabelle PAILLER, conseillère spécialisée lait 
Chambre d’agriculture Bretagne

1 jour
3 oct. 2019 
 St-Georges de 
Montaigu (85)



Vous bénéficiez d’un crédit d’impôt sur la durée de 70.21 €/jour en participant 
à nos formations en tant que chef d’entreprise, si vous relevez du régime réel 
d’imposition sur les bénéfices ou l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 40 heures 
par année civile et par entreprise. La transparence s’applique en GAEC.

Vous pouvez aussi faire appel au service de remplacement durant votre formation 
ou les trois mois qui suivent. Pour connaître le niveau de prise en charge, contactez 
le Service de Remplacement de votre département.  SR 44 : 02 53 46 60 51
      SR 49 : 02 41 96 76 90
      SR 72 : 02 43 43 68 87
      SR 85 : 02 51 36 82 10

Catherine CARTHY 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
02 43 29 24 44 / catherine.carthy@pl.chambagri.fr

Vous pouvez vous PRÉINSCRIRE ou 
VOUS RENSEIGNER auprès de :

Flashez ce QR Code pour 
inscription en ligne aux 

formations élevage. 

Les lieux de formation non mentionnés seront 
définis selon la provenance des participants.

Ces formations sont ouvertes à tous les actifs (chef d’exploitation, conjoint 
collaborateur…) ou futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, 
nous contacter pour en connaître les conditions.
Suite à votre pré-inscription, un contrat de formation vous sera envoyé que vous 
devrez nous renvoyer signé. Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l’issue de la formation.
Notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation si les effectifs sont 
insuffisants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les 
chèques d’inscription retournés en cas d’annulation. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au 
remboursement des frais de formation, sauf cas de force majeure.

FORMATIONS 
BOVINS LAIT

  COÛT DE PRODUCTION EN LAIT 
   Vous voulez…calculer vos coûts et les comparer, identifier des pistes 
d’amélioration, mesurer la faisabilité.
Intervenant : Laurent GABORIAU, conseiller lait Chambre d’agriculture 
Pays de la Loire.

2 jours
28 nov. 2019 

et 14 janv. 2020
 St Georges de 
Montaigu (85)

Jan.- Fév. 2020
 Le Mans (72)

  AMÉLIORER SON AUTONOMIE ALIMENTAIRE ET 
SÉCURISER MA DÉMARCHE EN BOVIN LAIT 

   Vous voulez… évaluer votre autonomie alimentaire (fourrages, énergie, 
protéine), envisager de nouvelles rotations culturales, organiser votre 
parcellaire pour mieux pâturer.
Intervenants : Jean-Claude HUCHON, conseiller lait et Gilles LE GUELLAUT, 
conseiller agriculture biologie Chambre d’agriculture Pays de La Loire.

2,5 jours
dont 1/2 journée  

sur votre exploitation

12 nov. et 
12 déc. 2019

 Ancenis (44)
12 et 19 déc. 2019

 Le Mans (72)

  AMÉLIORER LA CONDUITE DE SES PRAIRIES 
EN ÉLEVAGE BOVIN 

   Vous voulez… connaître les leviers d’amélioration de la productivité, 
choisir les espèces et variétés adaptées au sol, valoriser l’herbe 
par le pâturage et la fauche.
Intervenant : conseiller référent fourrages – prairies 
Chambre d’agriculture Pays de La Loire.

2,5 jours
dont 1/2 journée  

sur votre exploitation
17 et 25 oct. 2019

 Le Mans (72)
31 oct. et 7 nov. 2019

 Nantes (44)
21 janv. et 5 fév. 2020

 La Roche-s/Yon (85)
21 et 28 janv. 2020

 Segré (49)
20 et 28 fév. 2020

 Le Mans (72)

  RÉUSSIR LE PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE 
EN BOVIN, OVIN ET CAPRIN 

   Vous voulez… connaître et comprendre la dynamique d’une prairie 
et identifier les moments clés et les conditions de réussite du pâturage 
tournant dynamique.
Intervenant : conseiller référent fourrages – prairies 
Chambre d’agriculture Pays de La Loire.

2,5 jours
23 janv., 6 fév. 
et 17 juil. 2020

 La Roche-s/Yon (85)
28 janv., 12 fév. 
et 14 juil. 2020

 Nantes (44)
18, 27 fév. 

et 17 mars 2020
 Le Mans (72)

3, 12 et 19 mars 2020
 Angers (49)

  AMÉLIORER SES PRATIQUES 
EN ÉCORNAGE DES VEAUX 

   Vous voulez…connaître les enjeux et la réglementation liés à l’écornage 
des veaux, découvrir les méthodes adaptées pour écorner efficacement.
Intervenant : vétérinaire et formateur pareur agréé. 

1 jour
15 oct. 2019 

 Le Mans (72)
21 nov. 2019 

 Le Mans (72)
11 fév. 2020 

 La Roche-s/Yon (85)

  PRÉVENIR LES BOITERIES ET PARAGE 
   Vous voulez… identifier les causes des boiteries et les moyens de prévention, 
pratiquer le parage pour acquérir les bons gestes.
Intervenants : Marine LE CORRE, ostéopathe animalier, 
Vincent HERBRETEAU, formateur et pareur agréé.

1 jour
6 janv. 2020 

 La Roche-s/Yon (85)

  MIEUX ACHETER SES TOURTEAUX 
   Vous voulez…limiter vos charges en achetant au bon moment, 
développer un argumentaire de négociation, faire le point sur vos contrats.
Intervenant : Delphine MOLÉNAT, conseillère grandes cultures 
Chambre d’agriculture Pays de La Loire. 

1 jour
8 nov. 2019 

 Angers (49)
19 nov. 2019 

 Ancenis (44)

  GÉRER AUTREMENT LA SANTÉ DU TROUPEAU 
   Vous voulez…développer l’immunité naturelle des animaux, 
comprendre le fonctionnement de l’homéopathie, phytothérapie 
et aromathérapie.
Intervenant : Céline PEUDPIECE, vétérinaire 
Chambre d’agriculture Pays de La Loire. 

2,5 jours
dont 1/2 journée  

sur votre exploitation
7 et 28 nov. 2019

 Clisson (44)
16 janv. et 4 fév. 2020

 Angers (49)
13 fév. et 20 mars 2020

 Ancenis (44)
10 avril et 2 juin 2020

 Le Mans (72)

  GÉRER MON ÉLEVAGE AVEC MOINS 
D’ANTIBIOTIQUES 

   Vous voulez…estimer le coût des pathologies et les bonnes pratiques 
d’utilisation des antibiotiques.
Intervenant : Céline PEUDPIECE, vétérinaire 
Chambre d’agriculture Pays de La Loire. 

1 jour
19 déc. 2019 

 La Roche-s/Yon (85)
25 fév. 2020

 Le Mans (72)

  DÉCOUVRIR L’OSTÉOPATHIE 
   Vous voulez…vous initier à des techniques d’ostéopathie et les pratiquer 
dans votre élevage.
Intervenant : Marine LE CORRE, ostéopathe animalier

1 ou 2 jours
7 nov. 2019

 La Roche-s/Yon (85)
14 nov. 2019

 Sainte-Pazanne (44)
23 janv. 2020

 Angers (49)
17 janv. et 5 fév. 2020

 Le Mans (72)

  CONFORTER LA PRÉPARATION AUX VÊLAGES 
POUR ÉVITER LES DIFFICULTÉS 

   Vous voulez…éviter les complications au vêlage et conserver le potentiel 
productif de la mère.
Intervenant : Marine LE CORRE, ostéopathe animalier

1 jour
27 fév. 2020 

 La Roche-s/Yon (85)

  ELEVEUR INFIRMIER EN ÉLEVAGE BOVIN 
   Vous voulez…connaître et maîtriser les 6 gestes d’examen d’un bovin malade.
Intervenant : vétérinaire

1 jour
Nov. 2019 
 Le Mans (72)

21 janv. 2020 
 La Roche-s/Yon (85)

  UTILISER LE CROISEMENT DE RACES POUR 
ADAPTER SES VACHES À SON SYSTÈME 

   Vous voulez…identifier les avantages et inconvénients et envisager 
l’impact sur les ventes.
Intervenant : Isabelle PAILLER, conseillère spécialisée lait 
Chambre d’agriculture Bretagne

1 jour
3 oct. 2019 
 St-Georges de 
Montaigu (85)



FORMATIONS 
2019-2020
PERFECTIONNEZ
vos pratiques
d’élevage

dans votre conduite d’élevage 
bovins lait

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Flashez ce QR Code  
pour perfectionner vos 
pratiques d’élevage

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Service Filières animales
9 rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr R
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Conseil-Formation

  GAGNER SA VIE ET EN GARANTIR 
LA QUALITÉ EN MONOTRAITE 

   Vous voulez…identifier les conditions de réussite de la monotraite 
pour préserver son revenu.
Intervenant : Isabelle PAILLER, conseillère spécialisée lait Chambre d’agriculture 
Bretagne

1 jour
5 nov. 2019 
 St-Georges de 
Montaigu (85)

  RÉDUIRE L’IMPACT CARBONE DE MON SYSTÈME 
LAIT, ÇA PEUT ÊTRE BON POUR MON REVENU 

   Vous voulez…identifier les enjeux énergie et mesurer les contributions positives 
environnementales et sociétales de votre activité.
Intervenants : chargés de mission énergie, conseiller spécialisé réseaux de 
référence lait Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

Cette formation est couplée avec un diagnostic individuel Cap2R et un appui individuel pour mettre 
en œuvre son plan d’actions

2 jours
4 et 18 fév. 2020
 La Roche-s/Yon (85)

  OPTIMISER LA RECOLTE ET LA CONSERVATION 
DES FOURRAGES 

   Vous voulez… distribuer un fourrage de qualité tout au long de l’année.
Intervenant : chargé de mission filière lait Chambre d’agriculture Pays de la Loire

1 jour
Fév. 2020 

 Pouzauges (85)

  AMÉLIORER SON AUTONOMIE EN PAILLE 
   Vous voulez… envisager une évolution de votre système pour gagner 
en autonomie par rapport à la paille et préserver le confort 
des animaux.
Intervenants : chargé de mission filière lait, conseiller bâtiment 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

1 jour
Déc. 2019 

 Pouzauges (85)

  CONVERTIR SON EXPLOITATION 
À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

   Vous voulez… évaluer la faisabilité du passage en bio de votre exploitation.
Intervenant : Stéphane HANQUEZ, conseiller en agriculture biologique, Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire.

3,5 jours
dont 1/2 journée sur 

votre exploitation

15, 22 et 29 janv. 2020
 La Roche-s/Yon (85)

APPROCHE

CONSEILS
TECHNIQUES

-  Projet bâtiment (avant-
projet, géobiologie, 
bloc traite, permis de 
construire, suivi de 
chantier…)

-  Groupes d’échanges 
(journées techniques, 
visites d’exploitation, 
références, partage 
d’expériences…)

-  Appui réglementaire 
(installations classées, 
plan d’épandage, 
agrément sanitaire…)

-  Accompagnement 
prairies (implantation, 
organisation du 
pâturage, système 
fourrager)

APPROCHE
GLOBALE ATELIER

-  Top’Lait (alimentation, système 
fourrager, qualité du lait, 
organisation du travail, gestion 
des génisses et conduite du 
troupeau)

-  Coût de production (estimation 
des coûts, marges de progrès, 
rémunération)

-  Parcours bas carbone (diagnostic 
identifiant les leviers relatifs 
au changement climatique, 
plan d’actions, diagnostic de 
progression)

-  Pilot’Elevage (généalogie, 
résultats du troupeau, 
performances, identification, 
sanitaire, alertes…)

STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

-  Pass Bio (faisabilité du 
projet, accompagnement 
à la conversion, conseil 
individuel)

-  Produire de l’énergie 
(accompagnement 
projet photovoltaïque et 
méthanisation)

-  Organisation et conditions 
du travail (conditions de 
travail, gestion du temps, 
outils de production)

-  Stratégie d’entreprise 
(études économiques, audit 
d’entreprise)



FORMATIONS 
2019-2020
PERFECTIONNEZ
vos pratiques
d’élevage

dans votre conduite d’élevage 
bovins lait

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Flashez ce QR Code  
pour perfectionner vos 
pratiques d’élevage

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Service Filières animales
9 rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr R
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Conseil-Formation

  GAGNER SA VIE ET EN GARANTIR 
LA QUALITÉ EN MONOTRAITE 

   Vous voulez…identifier les conditions de réussite de la monotraite 
pour préserver son revenu.
Intervenant : Isabelle PAILLER, conseillère spécialisée lait Chambre d’agriculture 
Bretagne

1 jour
5 nov. 2019 
 St-Georges de 
Montaigu (85)

  RÉDUIRE L’IMPACT CARBONE DE MON SYSTÈME 
LAIT, ÇA PEUT ÊTRE BON POUR MON REVENU 

   Vous voulez…identifier les enjeux énergie et mesurer les contributions positives 
environnementales et sociétales de votre activité.
Intervenants : chargés de mission énergie, conseiller spécialisé réseaux de 
référence lait Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

Cette formation est couplée avec un diagnostic individuel Cap2R et un appui individuel pour mettre 
en œuvre son plan d’actions

2 jours
4 et 18 fév. 2020
 La Roche-s/Yon (85)

  OPTIMISER LA RECOLTE ET LA CONSERVATION 
DES FOURRAGES 

   Vous voulez… distribuer un fourrage de qualité tout au long de l’année.
Intervenant : chargé de mission filière lait Chambre d’agriculture Pays de la Loire

1 jour
Fév. 2020 

 Pouzauges (85)

  AMÉLIORER SON AUTONOMIE EN PAILLE 
   Vous voulez… envisager une évolution de votre système pour gagner 
en autonomie par rapport à la paille et préserver le confort 
des animaux.
Intervenants : chargé de mission filière lait, conseiller bâtiment 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

1 jour
Déc. 2019 

 Pouzauges (85)

  CONVERTIR SON EXPLOITATION 
À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

   Vous voulez… évaluer la faisabilité du passage en bio de votre exploitation.
Intervenant : Stéphane HANQUEZ, conseiller en agriculture biologique, Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire.

3,5 jours
dont 1/2 journée sur 

votre exploitation

15, 22 et 29 janv. 2020
 La Roche-s/Yon (85)

APPROCHE

CONSEILS
TECHNIQUES

-  Projet bâtiment (avant-
projet, géobiologie, 
bloc traite, permis de 
construire, suivi de 
chantier…)

-  Groupes d’échanges 
(journées techniques, 
visites d’exploitation, 
références, partage 
d’expériences…)

-  Appui réglementaire 
(installations classées, 
plan d’épandage, 
agrément sanitaire…)

-  Accompagnement 
prairies (implantation, 
organisation du 
pâturage, système 
fourrager)

APPROCHE
GLOBALE ATELIER

-  Top’Lait (alimentation, système 
fourrager, qualité du lait, 
organisation du travail, gestion 
des génisses et conduite du 
troupeau)

-  Coût de production (estimation 
des coûts, marges de progrès, 
rémunération)

-  Parcours bas carbone (diagnostic 
identifiant les leviers relatifs 
au changement climatique, 
plan d’actions, diagnostic de 
progression)

-  Pilot’Elevage (généalogie, 
résultats du troupeau, 
performances, identification, 
sanitaire, alertes…)

STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

-  Pass Bio (faisabilité du 
projet, accompagnement 
à la conversion, conseil 
individuel)

-  Produire de l’énergie 
(accompagnement 
projet photovoltaïque et 
méthanisation)

-  Organisation et conditions 
du travail (conditions de 
travail, gestion du temps, 
outils de production)

-  Stratégie d’entreprise 
(études économiques, audit 
d’entreprise)


