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1 journée
MACOMP

LE COMPORTEMENT SOCIAL DES BOVINS :
comprendre et observer afin d'améliorer sa
conduite
ENJEUX :
Depuis longtemps les techniques d'élevage tiennent davantage compte des contraintes économiques que
des besoins physiologiques des animaux ... l'augmentation et la densification des effectifs, la
mécanisation des interventions, sont accompagnées par l'émergence de nouvelles problématiques dues
principalement aux stress et aux tensions sociales entre les animaux, parfois à l'origine d'un réel mal être
... voire de pathologies.
L'éleveur dispose d’une vértitable marge de manoeuvre pour "élever" dès le plus jeune âge des vaches
adaptées à son système et capables de "s'épanouir" dans le troupeau.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 mieux connaitre le comportement social normal des bovins
 identifier les limites des conduites d'élevage moderne
 porter un autre regard sur les capacités réelles de nos animaux
 imaginer de nouvelles manières de préparer les animaux à leur carrière en élevage.
CONTENU
• Chronique de nos vaches modernes : de l'animal sauvage à la haute productrice : origine,
domestication, sélection et évolution génétique.
• Étude détaillée du comportement social des bovins. Nos ruminants restent avant tout des animaux de
troupeau, l'organisation du groupe est ponctué par un système de communication précis qu'il nous
faut comprendre avant de pourvoir observer et interpréter ...
• Adaptation à l'élevage. Étude des conséquences psychosociales sur les animaux d'un espace
contraint.
• L'élevage des jeunes, une étape clé à ne pas négliger. Au travers de la compréhension de
l'apprentissage comportemental du jeune, découvrir comment mieux préparer les génisses à leur
future carrière.
• Stress et maladie. Tout comme les humains, les animaux peuvent souffrir de stress avec un
affaiblissement de l'immunité et l'apparition de maladies à répétition ... nous abordons aussi cet
aspect de la santé dont les mécanismes physiologiques sont maintenant bien connus.

MÉTHODE
• Un exposé théorique que les éleveurs sont invités à enrichir de leurs expériences personnelles.
• Une visite de troupeau en bâtiment : pour observer et interpréter les interactions entre les animaux,
suivi d'une réflexion plus globale sur les installations et leurs fonctionnalités pour le troupeau.

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

