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TITRE 2 jours

REUSSIR SEREINEMENT
SES MISES BAS
ENJEUX :

En ces temps d’économie en élevage où chacun est invité à maîtriser les intrants, une bonne maîtrise de la
période à hauts risque que constitue le temps des mises bas représente pour l'éleveur le meilleur moyen
d'éviter des problèmes coûteux en frais vétérinaires et en pertes économiques dues aux risques élevés de
mortalité et aux pertes de temps causées par la nécessité de soins appropriés.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Être capable d'anticiper la période des mises-bas pour sécuriser les conditions d'accouchements.
Disposer des outils d'intervention en cas de nécessité tant sur la mère que le nouveau-né.
Réaliser des économies tant sur l'alimentation que sur les soins grâce aux nombreuses préventions à
connaître et à adapter à son élevage.
Établir avec les éleveurs tous les moyens de préventions et d'organisations qui assurent les meilleures
conditions d'accouchements à travers l’alimentation, les complémentations, l'usage des particularités du
bâtiment et le choix judicieux des futures mères.
Apprendre à reconnaître les signes caractéristiques de l'accouchement et ses éventuelles complications.
Apprendre des moyens divers pour répondre au mieux aux incidents fréquents rencontrés lors de
l'accouchement.
CONTENU :

Première journée :
Matinée :
Echanges avec tous les éleveurs pour recueillir les questions et les besoins spécifiques de chacun
Définir les limites et les contenus de la période à risques, depuis le tarissement des mères jusqu'à la
fin du premier mois de vie des nouveaux nés, préciser ensemble les risques à étudier
Améliorer les conditions de tarissement, mettre en place les premières préventions – préciser en
fonction des époques de l'année et des objectifs de l'éleveur
Après midi en salle : 3h30
1h établir les caractéristiques de l’alimentation des mères taries jusqu'à la mise-bas en fonction des
besoins réels et des disponibilités de l'éleveur
3/4h garantir le confort des mères en gestation, les signes de préparation au partum,
pause : 1/4h
1h apprendre à déceler rapidement les anomalies, observations et interventions
1/2h bilan de la journée, questions aux participants pour vérifier l'acquisition de données essentielles,
prises en compte des questions non résolues à résoudre lors de la deuxième journée
Deuxième journée :
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Matinée en salle : 3h30
Retour sur la première journée, questions sur notions à préciser, témoignages de situations vécues
1h modalités d'interventions sur les principaux problèmes d'accouchement : être capable de réagir vite
et efficacement :
Urgences et complications du post partum des mères :
Apprendre des gestes, disposer d'une pharmacie alternative
Délivrance des mères
Après midi en salle : 3h30
1h soins des nouveaux nés : apprendre des gestes, disposer d'une pharmacie alternative
1h urgences des nouveau-nés, déceler les signes de souffrance et les signes pathologiques, établir
des traitements alternatifs éprouvés
Confort des nouveaux nés, alimentation du premier mois, soigner les diarrhées
Etablir le contenu d'une pharmacie alternative prête à l'emploi
1/4h bilan, réactions, remarques, discussions orale et questionnaire écrit de satisfaction
MÉTHODE :

Exposé interactif qui interroge en permanence les éleveurs et se construit sur la base des observations et des
témoignages. Mise en discussion des solutions proposées.
Support Power point et documents remis aux participants en fin de stage

ZONE VERTE SAS au capital variable de 9 euros 32 grande rue 39600 ARBOIS - France - Tel : 03.84.66.13.17
Courriel : zoneverte@giezoneverte.com - Internet : www.giezoneverte.com – Siren : 823 246 871

